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Séance commune de l’Académie des sciences
et de l’Académie nationale de médecine :
« Une nouvelle pharmacologie et
une nouvelle physiologie : la superfamille
des récepteurs couplés aux protéines G »

INTRODUCTION

Edwin MILGROM *

La superfamille des récepteurs couplés aux protéines G intervient dans la grande
majorité des fonctions physiologiques et dans leurs pathologies.

D’ores et déjà 30-50 % de tous les médicaments actifs ciblent ces récepteurs.

Le séquençage du génome humain a montré que leurs gènes couvrent environ 4 % de
la totalité des régions codantes du génome. Ceci correspond à environ 800 récep-
teurs dont la moitié sont des récepteurs de l’odorat.

Sur les quatre cents restants environ cent cinquante sont encore orphelins : leur(s)
fonction(s) et souvent leur ligand physiologique demeurent inconnus.

Ce champ immense est en cours d’exploration menant à la découverte progressive de
nouveaux mécanismes physiologiques et de nouvelles molécules thérapeutiques.

La séance commencera par deux exposés généraux partant d’une part sur la
structure et la physiologie de ces récepteurs, d’autre part sur leur pharmacologie.

Suivront trois exposés plus spécialisés abordant quelques domaines où les récep-
teurs couplés aux protéines G jouent un rôle physiologique ou pathologique :

— récepteurs des chémokines dans l’inflammation, l’immunité et le Sida ;
— récepteurs des opiacés dans l’addiction ;
— récepteurs couplés aux protéines G dans la traversée des membranes et en

particulier de la barrière hémato-encéphalique.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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COMMUNICATION

Les récepteurs couplés aux protéines G : caractéris-
tiques générales et mécanismes d’activation
Mots-clés : Récepteurs couplés aux protéines G. Protéines G

G-protein-coupled receptors: general features and activa-
tion mechanisms
Key-words (Index Medicus) : Receptors, G-protein-coupled. GTP-binding
proteins

Joël BOCKAERT *

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

RÉSUMÉ

Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) sont des protéines membranaires ayant
une structure à sept domaines transmembranaires chargées de reconnaître des messages
externes (lumière, odeurs, etc.) ou internes (hormones, neurotransmetteurs). Suivant
l’activation par ces messages, les RCPGs activent une plusieurs protéines G en assurant
l’échange GDP/GTP sur la sous unité α de ces protéines hétérotrimériques (composées de
« sous unités α, β, γ). La (ou les) sous unités α des protéines G, sous forme GTP, modulent
ensuite des effecteurs (enzymes, comme l’adénylyl cyclase ou des canaux ioniques). Des
travaux récents indiquent que les GPCRs peuvent aussi stimuler des voies de signalisation
indépendantes des protéines G. Le succès évolutif de ces protéines a été considérable, le
« bricolage évolutif » a généré des structures capables de reconnaître des messages très
différents tels les photons, le Ca2+, des petites molécules comme la sérotonine ou des grosses
protéines comme les hormones glycoprotéines. Ils sont la cible de 30-40 % des médicaments.
Des progrès considérables ont été réalisés, depuis cinq ans, sur leur structure et leur
mécanismes d’activation. En effet, une cinquantaine de structures ont été cristallisées en
présence d’agonistes, d’antagonistes ou d’agonistes inverses. Un cristal de récepteur
β2-adrénergique associé à la protéine Gs a même été obtenu sous forme « active ». Ces
travaux devraient permettre de découvrir de nouveaux médicaments.

* Institut de Génomique Fonctionnelle, CNRS UMR 5203, Inserm U661, Universités de Montpel-
lier1et2.CNRS,GénomiqueFonctionnelle, 141ruede laCardonille—34094Montpellier cedex5 ;
e-mail : joel.bockaert@igf.cnrs.fr

Tirés à part : Professeur Joël Bockaert, même adresse
Article reçu le 21 novembre 2012.
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SUMMARY

G-protein-coupled receptors (GPCRs) are 7-transmembrane-domain proteins that reco-
gnize external messages such as photons and odorants, and also internal messages such as
hormones and neurotransmitters. Following activation by these messages, GPCRs activate
one or several heterotrimeric G proteins (each composed of 3 subunits α, β and γ) by
stimulating GDP/GTP exchange on the nucleotide binding site of the α subunit. The GTP
form of the α subunit then activates effectors such as enzymes (adenylyl cyclase for
example) or ion channels. New data indicate that GPCRs can also trigger G-protein-
independent signaling. The evolutionary success of GPCRs is considerable, having given rise
to GPCRs that can recognize messages as varied as photons, small neurotransmitters, large
hormones and Ca2+. GPCRs are the molecular targets of 30-40 % of therapeutic drugs.
Considerable progress has been made in the past 5 years in our understanding of the
structure and activation of GPCR, thanks largely to the crystallization of 50 GPCRs bound
to agonists, antagonists and inverse-agonists. A crystal of an ‘‘ activated ’’ β2-adrenergic
receptor associated with a Gs protein has been obtained. This knowledge will certainly lead
to the discovery of new drugs.

INTRODUCTION

Les êtres uni- ou multicellulaires doivent évaluer en permanence les caractéristiques
physiques et chimiques de leur environnement afin d’élaborer les réponses compor-
tementales appropriées. Pour les êtres multicellulaires, un problème supplémentaire
consiste à coordonner l’activité de millions de cellules grâce à l’échange de molécu-
les messages dont les plus connues sont les hormones et les neuromédiateurs. Il est
remarquable que la reconnaissance des signaux extracellulaires (lumière, odeurs,
molécules du goût) ou des signaux intercellulaires (hormones, neurotransmetteurs)
implique, dans la majorité des cas, des récepteurs couplés à des protéines G
(RCPGs). Ceux-ci ont une structure et des mécanismes d’activation similaires. Le
prix Nobel de chimie 2012 vient d’être décerné à Robert Lefkowitz et Brian Kobilka
pour leurs travaux sur les RCPGs. (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
chemistry/laureates/2012/)

LES RCPGS : UN SUCCÈS ÉVOLUTIF ET DES CIBLES PRIVILÉGIÉES
POUR DES MÉDICAMENTS

Les RCPGs sont des protéines membranaires ayant une structure à sept domaines
transmembranaires (TM). Les 7 TM sont des hélices α reliées par trois boucles
intracellulaires (i1 à i3) et trois boucles extracellulaires (e1 à e3) (Figure 1). Un
domaine en α-hélice supplémentaire appelé hélice 8 (ou TM8) se situe après le TM7
et son orientation est parallèle à la surface interne de la membrane (Figure 1). Deux
cystéines sont souvent présentes après cette hélice. Elles sont généralement associées
a un palmitate ce qui permet un ancrage supplémentaire à la membrane (Figure 1).

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1765-1775, séance du 4 décembre 2012

1766



Fig. 1. — Structure générale des RCPGs

Les RCPGs ont une origine évolutive commune. Le succès évolutif de ces protéines
a été considérable, le « bricolage évolutif » a généré des structures capables de
reconnaître des messages très différents tels les photons, des petites molécules
comme la sérotonine ou des grosses protéines comme les hormones glycoprotéines
(Figure 2) [1]. Plus de mille RCPGs ont été recensés dans les génomes d’êtres
multicellulaires aussi évolutivement distants que Caenorhabitis elegans, les ron-
geurs ou l’homme. Chez la levure, deux types de RCPGs existent, assurant d’une
part la reconnaissance du glucose (Gpr1) dont une fonction est de contrôler leur
croissance et d’autre part celle des phéromones (Ste2-Ste3) dont la fonction est la
reproduction sexuée : nourriture et sexe déjà [2]. Chez l’homme, les récepteurs aux
odeurs représentent cinq cents entités et les « endo-RCPGs » (récepteurs ayant un
ligand endogène assurant la communication intercellulaire) environ trois cent
soixante entités, soit au total 3 % du génome. Il existe encore quelques dizaines de
récepteurs « orphelins » pour lesquels on ne connaît pas le ligand naturel. La
dé-orphanisation de ces récepteurs est très importante car c’est souvent l’occasion
de découvrir de nouvelles régulations physiologiques mais aussi de permettre la
recherche de médicaments agissant sur ces récepteurs. Ces espoirs sont légitimes
car les RCPGs sont la cible le 30-40 % des médicaments efficaces pour traiter
les pathologies humaines, représentant 9 % des ventes. Quelques exemples de
pathologies et de médicaments illustrent aisément ce point : douleurs (morphine),
maladies mentales (anti-psychotiques), hypertension (anti-angiotensine,
β-bloquants), ulcères gastriques (anti-histaminiques H2), migraines (inhibiteurs des
récepteurs de la sérotonine 5-HT1D /1B, etc.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1765-1775, séance du 4 décembre 2012

1767



LES DIFFÉRENTES CLASSES DE RCPGS ET LEURS CARACTÉ-
RISTIQUES GÉNÉRALES

La comparaison des séquences des domaines transmembranaires des RCPGs
permet d’établir au moins cinq classes de RCPGs [2, 3]. La classe A est la plus
abondante (rhodopsine et récepteur de petits ligands comme l’adrénaline ou la
sérotonine), la classe B (récepteurs de grands peptides tels la calcitonine, la sécrétine,
le glucagon et la sous classe des récepteurs d’adhésion probablement très important
au cours du développement, mais mal connus). La classe C (récepteurs du
glutamate, du GABA, des substances sucrées, récepteurs senseur du Ca2+ et
certains récepteurs des phéromones). La classe C possède deux particularités
originales (Figure 2). La première est un large domaine extracellulaire organisé en
deux lobes connu sous le nom anglais de Venus Fly-Trap (nom anglais de la plante
carnivore Dionée dont les feuilles se referment sur l’insecte piégé). Les 2 lobes du
Venus Fly Trap se referment sur les agonistes initiant l’activation mais reste en
position ouverte par fixation d’antagonistes. La deuxième est le fait que certains de
ces récepteurs sont des hétéro-dimères obligatoires. Ainsi, le récepteur GABAB

fonctionnel est une association de deux monomères à sept domaines transmembra-
naires, le monomère GABABR1 et le monomère GABABR2 [4, 5]. Le premier liant
le GABA, le deuxième activant la protéine G. Le récepteur du glutamate (goût
umami) est formé des monomères TAS1R1 et TAS1R3 alors que le récepteur
reconnaissant les molécules sucrées naturelles et artificielles est formé de deux
monomères TAS1R2 et TAS1R3. La nécessité d’avoir une association de deux
monomères pour former un récepteur fonctionnel dans la classe C a généré beau-
coup d’hypothèses et d’expériences afin de démontrer que tous les RCPGs quelque
soit leur classe sont des homo-dimères. Bien que parfois discuté, le fait que tous
les RCPGs soient des dimères associés à une seule protéine G hétérotrimérique est
assez bien admis. La figure 2 présente un dimère schématique des classes A (à
gauche) des hormones et neurotransmetteurs et un dimère de la classe C (à droite).
La cristallisation récente de trois RCPGs sous forme dimériques (récepteurs des
chémokines CXCR4, récepteurs des opiacés de typ μ et κ) indique que des dimères
existent, au moins pour certains GPCRs [6]. En ce qui concerne le récepteur μ deux
interfaces ont été trouvées dans les cristaux. L’ interface entre le TMs I et II et hélices
8 d’une part et l’interface entre les TMs V et VI d’autre part [7]. Il est donc possible
que des structures oligomériques de RCPGS existent.

La quatrième classe est la classe D qui contient les récepteurs Frizzled et Smoothe-
ned impliqués dans beaucoup de fonctions développementales et chez l’adulte dans
des fonctions cognitives. Un des RCPGs les plus ancestraux est le récepteur de
l’AMPc (classe E) trouvé dans les amibes de type Dictyostelium discoideum,
les champignons, certains invertébrés et céphalochordés mais qui disparaît chez les
vertébrés [2]. Il est intéressant de noter que les deux RCPGs qui apparaissent
les premiers au cours de l’évolution et qui sont les ancêtres de tous les autres sont
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Fig. 2. — Les RCPGs sont des homo ou hétéro-dimères. Ils sont classés en cinq familles principales
(voir texte). La famille A (à gauche) est la plus nombreuse. La famille A s’est adaptée pour
permettre la reconnaissance de messages aussi différents que les photons, des petits neurotrans-
metteurs ou hormones et de grosses protéines comme la LH ou TSH. Les sites de liaison des
petits ligands sont situés au sein des domaines transmembranaires (TMs). Au contraire, les sites
de liaison des ligands de poids moléculaire important sont situés au dans les parties externes des
TMs, les boucles externes et le domaine N-terminal. Celui-ci qui peut être de taille importante,
(voir récepteur TSH ou LH par exemple). La famille B contient les récepteurs d’hormone de
haut poids moléculaire comme la sécrétine, le PACAP, le VIO, le GLP1 etc. Le site de liaison est
aussi externe par rapport aux TMs. La famille C (à droite) a une structure très différente. Elle
possède un site de liaison situé dans la partie externe localisée entre deux lobes qui se ferme sur
l’agoniste (appelé Venus Fly TRAP en référence à la plante carnivore Droséra). Les récepteurs de
cette famille peuvent être des homodimères (récepteurs métabotropique du glutamate, récepteur
du Ca2+) ou des hétérodimères (récepteurs du GABA ou récepteurs du goût sucré ou du goût
umami. La protéine G est hétérotrimèrique formée des sous-unités α, β et γ. Les RCPGs
interagissent avec de nombreuses protéines : les GIPs (GPCR interacting proteins) qui partici-
pent à leur localisation, leur trafic cellulaire ou leur signalisation.

les récepteurs de l’AMPc et les récepteurs du glutamate, un acide aminé et un second
messager déjà présents chez les procaryotes.

Les RCPGs ne sont pas isolés mais interagissent avec beaucoup de partenaires
membranaires ou cytosoliques (Figure 2). Ces protéines sont des « GIPs », une
abréviation provenant de leur nom anglais : GPCR-interacting proteins. Plus d’une
centaine de ces GIPs ont été décrites [8, 9]. Il peut s’agir soit de protéines membra-
naires comme des protéines à un domaine transmembranaire assurant l’adressage
des RCPGs à la membrane en modifiant ou pas leurs caractéristiques pharmacolo-
giques, soit des canaux ioniques. Cependant, la plupart des GIPs sont des protéines
solubles interagissant avec des séquences spécifiques des domaines intracellulaires
(C-terminal ou boucle intracellulaire i3 le plus souvent). L’extrême séquence du
domaine C-terminal correspond assez souvent à une séquence de type « PDZ
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ligand ». Il s’agit de séquences telles que — S/T-x-V/L (PDZ ligand de type I) ou
similaires qui permettent l’interaction avec des protéines à domaine PDZ. PDZ est
un acronyme associant la première lettre des trois protéines dans lesquelles ce type
de domaine a été décrit pour la première fois : PSD-95 (post-synaptic density-95
(une importante protéine post-synaptique), Disc large (son équivalent chez la
Drosophile) et Zonulla occludens (une protéine des jonctions serrées). Beaucoup de
GIPs contiennent plusieurs PDZ domaines (jusqu’à treize pour MUPP1 « multi-
PDZ protein1 ») mais aussi d’autres domaines tels que SH3, ERM, GKAP, etc. Ce
sont donc des protéines d’échafaudage pouvant former des complexes importants.
Plus d’une vingtaine de protéines à domaine PDZ ont été décrites comme étant
associées à une cinquantaine de RCPGs [10]. D’autres séquences de reconnaissance
de domaines spécialisés dans les interactions protéine-protéine sont reconnaissables
au sein des parties intracellulaires des RCPGs, comme la séquence — P-P-x-xF-
contenu dans le domaine C-terminal des récepteurs du glutamate du groupe I et qui
reconnaît le domaine — EVH (Ena/VASP homology) de la protéine Homer, impor-
tante pour la régulation de la signalisation Ca2+ dans l’épine dendritique [8]. La
β-arrestine, une protéine qui s’associe à pratiquement tous les RCPGs reconnaît
les résidus sérine et thréonine phosphorylés (dont des clusters de ces résidus) par
des kinases spécialisées (les GRK : GPCR receptor kinases) et localisés dans
les domaines C-terminal ou les boucles intracellulaires notamment la boucle i3.
Laβ-arrestine permet l’internalisation des RCPGs stimulés assurant leur « désensibi-
lisation » et leur découplage de la protéine G. Cependant, le couple RCPGs-β-
arrestine internalisé assure d’autres activités en s’associant à diverses kinases dont
Src et ERK [11].

STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DES RCPGS DE CLASSE A ET
LEURS MÉCANISMES D’ACTIVATION

Une explosion de structures

De nombreuses études de mutagénèse dirigée et de biophysique ont apporté, depuis
plus de vingt ans, des données majeures sur les mécanismes d’activation des RCPGs.
Cependant, c’est sans conteste les progrès impressionnants, depuis les cinq dernières
années, de la cristallisation de plus de cinquante structures de RCPGs de la classe A
en présence de différents ligands (agonistes, antagonistes agonistes inverses) qui ont,
et qui vont nous apporter dans les années qui viennent le plus d’informations [6].

Les RCPGs de la classe A ont quelques éléments structuraux très conservés. Le plus
caractéristique est la séquence « D/ERY » localisée dans la partie terminale du
TMIII (début de la boucle i2) (Figure 1). Le second est la séquence NPXXY du
TMVII, enfin un pont disulfure est souvent présent reliant les boucles e1 et e2
extracellulaires.
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Après les travaux pionniers de Shertler et Henderson en 1993 décrivant une struc-
ture en 2D (microscopie électronique) de la rhodopsine avec une faible résolution
(>9 angstroms) [12], c’est la résolution en 3D d’un cristal de rhodopsine bovine dans
le noir en 2000 [13] (avec une résolution de 2.8 angstroms) qui permis de déterminer
la conformation des chaînes latérales des amino-acides des TMs, des boucles intra
et extra-cellulaires et des domaines N- et C-terminaux. Il a fallu attendre 2007
pour qu’une véritable explosion de publications sur la structure cristallographique
soient accessibles [14]. Plusieurs avancées technologiques ont permis ces progrès :
1) la production de grande quantité de RCPGs en milieu cellulaire (dont cellules
d’insectes). Élimination de certaines micro-hétérogénéités (phosphorylation,
gycosylations, etc.) par mutagénèse 2) la réduction de la flexibilité structurale,
par introduction de mutations augmentant la thermo-sensibilité 3) réduction de la
flexibilité de la boucle i3 (la plus flexible) avec des anticorps ou en la remplaçant par
une protéine bien structurée, soluble comme le lysosyme T4 4) la solubilisation de
ces protéines hydrophobes avec des micelles, bicelles de détergents spécifiques
ou avec des lipides en phase cubiques enfin 5) l’utilisation de technologies aux
rayons X permettant de délivrer des rayons micro-focalisés et donc d’utiliser de
petits cristaux [6].

Les sites de liaisons

Il n’y a que peu de différence entre les structures des TMs des différents RCPGs [15].
Par contre les boucles extracellulaires et particulièrement la boucle e2 sont très
différentes. Dans le récepteur β2-adrénergique la boucle e2 est une α-hélice [6]. Dans
d’autres récepteurs comme la rhodopsine ou le récepteur μ des opiacés, la boucle e2
est formée par deux feuillets β. Quelque soit sa structure la boucle e2 peut former
avec le N-terminal et les autres boucles extracellulaires un « bouchon » ne permet-
tant pas à l’agoniste de pénétrer au sein des 7 TMs. C’est le cas du rétinal de la
rhodopsine ou du sphingosine 1 phosphate du récepteur S1P1 (le ligand passe alors,
probablement, via l’espace membranaire) [6, 15]. Au contraire, dans d’autres
RCPGs, la boucle e2, les autres boucles et la partie N-terminale laissent un vaste
espace ouvert permettant à l’agoniste de passer facilement jusqu’à leur poche de
liaison située au sein des TMs. C’est le cas du récepteur μ expliquant probablement
l’effet rapide des agonistes opiacés mais aussi des antagonistes tels que le naloxone,
une propriété utile en cas d’overdose [7]. Généralement la poche de liaison des
ligands est parallèle à la surface cellulaire mais dans le cas des récepteurs adénosine
A2, la poche de liaison est perpendiculaire à la surface [6]. La taille de la poche
de liaison peut varier énormément. Les antagonistes synthétiques peuvent occuper
des poches de liaison très différentes et donc occuper des espaces non « program-
més » par l’évolution pour remplir ce rôle. C’est le cas des antagonistes peptidique
des récepteurs CXCR4 de volume important comme le CVX15 ou le petit antago-
niste IT1t, tous deux occupants un espace propre proche de la partie externe du
récepteur [15].
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LES CHANGEMENTS DE STRUCTURE ASSOCIÉS À L’ACTIVATION DES
RCPGS ET LE RÔLE DE LA PROTÉINE G

Curieusement, il n’y a que peu de différence entre les structures cristallographiques
des RCPGs occupés par des agonistes et des antagonistes [6]. Ceci est probablement
dû au fait que le cristal n’adopte pas une forme vraiment « active » en présence de
l’agoniste si la protéine G est absente. Il semble que seules trois structures de
récepteurs « actifs » aient été obtenues : un opsine sans son rétinal mais en présence
de la partie C-terminale de la protéine G (transducine), un récepteur
β2-adrénergique avec un anticorps « nanobody » de lama mimant la protéine Gs et
un récepteur adrénergique β2 avec la protéine Gs entière stabilisée par un autre
anticorps de même nature (Figure 3) [6]. Dans le cas de l’opsine un large mouvement
du TMVI vers l’extérieur est observé avec rupture du verrou ionique « ionic lock »

Fig. 3. — Structure du récepteur β2-adrénergique « actif » associé à la protéine Gs (modifié à partir
de [6]). Remarquer le basculement externe du domaine VI et le basculement interne du domaine
VII. Le domaine α-hélice de la sous-unité α de Gs (violet pale) est repoussé de 130° vers
l’extérieur. Le C-terminal de la sous-unité α est engagé profondément à l’intérieur de la cavité des
TMs et contacte le TMVI et la boucle i2.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1765-1775, séance du 4 décembre 2012

1772



formé entre de l’E (de la séquence ERY du TMIII) et un glutamate du domaine VI
(E247) (Figure 4). On observe aussi un mouvement vers l’intérieur du TMVII avec
un positionnement de la tyrosine de la séquence NPXXY qui empêche le TMVI de
revenir en arrière. Tous ces mouvements permettent l’ouverture d’un espace permet-
tant au C-terminal de la protéine G de pénétrer profondément au sein de la base
des 7 TMs entrant en contact avec les TM III, V et VI et la boucle i2 (Figure 3).
L’ionic lock formé entre de D/E de la séquence D/ERY du TMIII et un glutamate
du domaine VI est moins fermé dans le récepteur β2-adrénergique ce qui pourrait
expliquer l’activité « constitutive de base » (activité du RCPG en absence d’ago-
niste) bien plus élevée pour le récepteur β2-adrénergique que pour la rhodopsine
[14]. Cet ionic lock n’existe d’ailleurs pas pour tous les récepteurs. L’exemple le
plus clair est le récepteur μ ou la forme inactive est peut être stabilisée par une
interaction « non ionique » entre le D de DRY et le TMVI. Des interactions
allostériques entre le RCPGs et la protéine G modifient profondément leurs
structures réciproques. Au moment ou le GDP se dissocie et ou le site nucléotidique
est vide, la gorge formée par les domaine ras et α-hélices de la protéine G ou se trouve
ce site de liaison du GDP/GTP subit un réarrangement impressionnant [16]. Le
domaine α-hélices subit une rotation de 130° laissant la gorge largement ouverte
pour la pénétration du GTP [16].

Fig. 4. — Comparaison entre les structures inactive et active de la rhodopsine : Noter l’ionic lock
dans la rhodopsine inactive entre le R135 de la séquence canonique ERY et le E247 du domaine
VI. Ce ionic lock est ouvert dans la rhodopsine active (modifié à partir de [6]).

CONCLUSION

Il est probable que la conformation « active » des RCPGs ne puisse être obtenues
que lorsque le récepteur est en interaction avec un agoniste mais aussi avec la
protéine G (Figure 3). De plus, il est aussi probable que de multiples conformations
« actives » ou « inactives » soient stabilisées par des agonistes ou des antagonistes
de nature différentes. Ceci expliquerait le phénomène appelé functional selectivity
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qui montre que le récepteur n’a pas les mêmes propriétés de signalisation selon la
nature du ligand qui le stabilise laissant supposer que les différents ligands, d’un
même RCPG, stabilisent des conformations différentes. Ceci laisse entrevoir la
possibilité de sélectionner des ligands agonistes (ou antagonistes) ayant des proprié-
tés pharmacologiques variées et agissant sur le même récepteur. Ce concept permet
aussi d’expliquer pourquoi les opiacés endogènes et la morphine agissent sur le
même récepteur μ mais n’ont pas les mêmes propriétés pharmacologiques. Beau-
coup de cristaux restent donc à obtenir pour affiner les mécanismes d’activation des
RCPGs. Notons que seuls les RCPGs de la famille A ont été cristallisés. On attend
avec impatience la cristallisation, sous formes actives et inactives, des RCPGs de la
famille C même si la partie extracellulaire dite Venus Fly Trap a été cristallisée [17].
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COMMUNICATION

Récepteurs couplés aux protéines G et barrière hémato-
encéphalique. La stratégie du méningocoque pour
infecter les méninges
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La barrière hémato-encéphalique

Le cerveau est un organe aux besoins métaboliques élevés dont l’homéostasie est
strictement régulée. Aussi, les échanges d’eau et de nutriments entre le sang et le
cerveau, le passage de macromolécules biologiques ou thérapeutiques ne se font pas
aussi librement à travers l’endothélium cérébral qu’à travers les endothéliums
vasculaires des organes périphériques. Ces particularités ont conduit à la création
du concept de barrière hémato-encéphalique (BHE) [1]. La BHE n’est pas une
structure figée, et ses spécificités sont induites et maintenues par des cellules des
tissus environnants : l’ensemble de la BHE et de son environnement cellulaire
est désigné comme l’unité neurovasculaire. Les cellules endothéliales des micro-
vaisseaux cérébraux sont en effet entourés par les péricytes qui sont eux-mêmes
enveloppés par la lame basale, une structure composée de laminines, de collagène de
type IV, de protéoglycanes du type l’héparan-sulfate, et de protéines de la famille des
nidogènes. Les péricytes, abondants autour des microvaisseaux du cerveau, sont des
cellules péri-vasculaires aux multiples fonctions [2], la principale étant le maintien
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de l’homéostasie vasculaire cérébrale. La lame basale de l’endothélium cérébral est
en continuité avec les podocytes astrocytaires venant à leur tour envelopper les
vaisseaux. Les astrocytes sont considérés comme des cellules de soutien du cerveau
avec une fonction trophique, métabolique et de soutènement structurel pour les
réseaux de neurones [3]. En plus de ses fonctions spécifiques au niveau du cerveau,
l’endothélium cérébral partage les autres fonctions des endothéliums des organes
périphériques, comme la régulation des réponses inflammatoires et immunitaires, le
contrôle des processus thrombotiques, de l’adhérence cellulaire, de l’angiogenèse et
de la perméabilité vasculaire [4].

La barrière hémato-encéphalique procure au système nerveux central, une protec-
tion contre les effets toxiques de nombreux xénobiotiques et contre les agents
infectieux [5] et contrôle la migration trans-endothéliale des cellules immunitaires
circulantes [6] et des agents pathogènes.

L’endothélium cérébral ne contient pas les fenestrations des autres endothéliums.
La barrière imperméable formée par les jonctions inter-endothéliales limite la libre
circulation des composés hydrophiles entre deux cellules endothéliales adjacentes.
Au niveau cellulaire, l’étanchéité des jonctions inter-endothéliales de la BHE est
assurée par des structures, appelées jonctions adhérentes et jonctions serrées,
concentrées au niveau apical (côté sang) des cellules endothéliales [7]. Les jonctions
adhérentes sont essentiellement formées par l’association homotypique des cadhé-
rines appartenant à deux cellules endothéliales adjacentes. Ces protéines trans-
membranaires, reliées au cytosquelette via les caténines, ont une fonction structu-
rale importante. Les jonctions serrées sont principalement composées de trois types
de protéines transmembranaires : les claudines, l’occludine, et les molécules d’adhé-
sion des jonctions (JAMs). Ces protéines sont associées à des protéines cytoplasmi-
ques accessoires telles que zonula occludens-1, ¢2, ¢3 (ZO 1-3) et cinguline, elles-
mêmes en connexion avec le cytosquelette d’actine. Ces molécules ont aussi des
fonctions de signalisation intracellulaire. Occludines et claudines sont caractérisées
par des boucles extra-cellulaires qui établissent l’adhésion moléculaire entre cellules
voisines et que l’on pourrait comparer à un micro-velcro.

Récepteurs couplés aux protéines G et BHE

Les cellules endothéliales de la micro-vascularisation cérébrale expriment à leur
surface de nombreux récepteurs couplés aux protéines G. Parmi ceux-ci certains ont
comme fonction de réguler la perméabilité à travers la BHE [8]. La bradykinine, via
les récepteurs B1R et B2R, la sérotonine, vraisemblablement via le récepteur
5-HT2R, l’histamine, via les récepteurs H1R et H2R augmentent la perméabilité de
la barrière. Les récepteurs purinergiques P2Y2R de l’ADP, ATP et UTP ont une
action similaire. Ces propriétés pourraient être détournées à des fins thérapeutiques
pour augmenter la pénétration cérébrale d’agents anti cancéreux. Ainsi, des agonis-
tes sélectifs du récepteur de kinine B1R ont été utilisés dans un modèle de glioblas-
tome de rat pour augmenter la perméabilité de la BHE au carboplatine [9]. De façon
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analogue, le ciblage du récepteur S1PR1 par des molécules sphingolipidiques peut
rapidement et réversiblement augmenter la pénétration de petites molécules théra-
peutiques dans le cerveau [10]. Un sous groupe particulier de récepteurs couplés aux
protéines G, les récepteurs des chimiokines, joue un rôle essentiel dans le passage à
travers la BHE des leucocytes aussi bien dans des conditions physiologiques qu’au
cours de processus inflammatoires ou tumoraux [11].

Franchissement de la BHE pas les agents pathogènes

Plusieurs types de microorganismes ont mis en place des mécanismes cellulaires et
moléculaires qui leurs permettent de forcer l’étanchéité de la BHE et d’infecter les
méninges et/ou le système nerveux central. Ces mécanismes aboutissent à un des
trois principaux modes de franchissement que sont la transcytose, le passage
para-cellulaire ou l’utilisation d’une navette cellulaire par des cellules infectées,
selon le principe du « cheval de Troie » [12]. Par exemple, lors des phases initiales de
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), il est admis que la
pénétration du virus dans le système nerveux central se fasse par le biais du passage
de cellules de la lignée monocytaire-macrophagique infectées. Lors de la phase
chronique, la production locale de molécules inflammatoires et de protéines virales
va aboutir à la perturbation des propriétés de la BHE avec accroissement de
perméabilité et amplification du passage des cellules infectées [13]. Parmi les rares
bactéries extracellulaires capables de franchir la BHE, S pneumoniae (le pneumoco-
que) adhère aux cellules endothéliales des micro-vaisseaux cérébraux en se liant au
récepteur du PAF. Il s’en suit une endocytose et une trans-migration vers le côté
baso-latéral des cellules endothéliales [14]. À l’inverse, N. meningitidis (le méningo-
coque), l’agent de la méningite cérébrospinale, utilise préférentiellement la voie
para-cellulaire pour traverser le BHE (voir plus loin). D’autres pathogènes comme
Listeria monocytogenes utilisent à la fois le cheval de Troie monocytaire et la
transcytose [15].

Le méningocoque détourne la voie de signalisation du récepteur β2 adrénergique et des
β-arrestines pour franchir l’endothélium cérébral

Le méningocoque, l’agent infectieux de la méningite cérébro-spinale, est une bacté-
rie strictement interhumaine, souvent présente à l’état non-pathogène dans l’oro-
pharynx de porteurs sains. Son passage dans le sang, qui survient par des mécanis-
mes encore mal compris, lui permet d’adhérer aux cellules endothéliales des
capillaires cérébraux, de les franchir et de coloniser les méninges, causant ainsi la
méningite. Des formes septicémiques souvent mortelles s’associent parfois à la
méningite, responsables d’un choc septique s’installant en quelques heures, connues
sous le nom de « purpura fulminans ».

Les mécanismes moléculaires permettant au méningocoque de franchir l’endothé-
lium des capillaires cérébraux ont été décryptés par étapes, la première étant la
découverte que cette bactérie franchit la BHE essentiellement par un mécanisme de
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transcytose [16]. La nécessité d’une stabilisation des colonies bactériennes à la
surface des cellules endothéliales malgré le flux sanguin, a conduit le méningocoque
à développer une stratégie particulière. Ainsi, la bactérie active des voies de signa-
lisation dans les cellules endothéliales qui aboutissent à la formation par les cellules
de l’hôte de protrusions membranaires renforcées par un squelette d’actine [17, 18].
Ces protrusions, qui viennent s’interposer entre les bactéries et le courant sanguin,
permettent à la colonie de rester adhérente à l’endothélium et de rapidement grossir
en taille. D’autres cascades de signalisation parallèles [16, 19] vont permettre le
déverrouillage des jonctions inter-cellulaires permettant à quelques bactéries déta-
chées de la colonie de franchir la barrière endothéliale. Ces signaux induits dans la
cellule endothéliale par le pathogène, causent la délocalisation des protéines qui
assurent l’étanchéité de l’endothélium au niveau des jonctions intercellulaires sous
la colonie bactérienne. L’appauvrissement des jonctions en protéines assurant
l’étanchéité aboutit progressivement au relâchement de ces mêmes jonctions, puis à
leur ouverture. Les bactéries décrochées de la colonie mère au dessus de la jonction
ainsi ouverte passent entre les cellules endothéliales et infectent les méninges. Une
étape importante dans la compréhension de ce phénomène manquait, cependant.
Le ou les récepteurs cellulaires du méningocoque et les premiers signaux biochimi-
ques d’enclenchement du processus infectieux étaient toujours inconnus. Récem-
ment il a été découvert que le méningocoque possède en fait deux récepteurs
membranaires. Après fixation sur un premier récepteur d’adhésion, membre de la
super-famille des immunoglobulines (manuscrit soumis pour publication) la bacté-
rie active un deuxième récepteur, présent à la surface de cellules endothéliales des
capillaires du cerveau, le récepteur β2-adrénergique des catécholamines [20]. Ce
récepteur est normalement couplé à plusieurs voies de signalisation intracellulaires
parallèles mises en jeu soit par l’activation d’une protéine G hétéro-trimérique,
appelée Gs, stimulant l’adénylate cyclase, soit par la translocation depuis le cyto-
plasme de protéines d’échafaudage, appelées β-arrestines, capables d’assembler des
complexes multimoléculaires. Curieusement, l’activation du récepteur β2-adré-
nergique par le méningocoque induit exclusivement le recrutement des β — arresti-
nes et n’active pas la protéine Gs [20]. En conséquence de l’accumulation des β —
arrestines sous la colonie bactérienne, la tyrosine kinase Src est elle-même mobilisée
et activée par les β-arrestines. Une fois activée, Src phosphoryle la cortactine, une
protéine qui contrôle la polymérisation de l’actine permettant la formation des
protrusions de la membrane plasmique de la cellule hôte, perpendiculaires à l’axe du
capillaire, qui protègent la colonie du flux sanguin permettant ainsi sa croissance.
Les β-arrestines qui vont aussi attirer et progressivement délocaliser des protéines
jonctionnelles comme la VE-cadhérine ou la caténine, déterminant ainsi l’affaiblis-
sement des jonctions intercellulaires, puis l’ouverture des espaces intercellulaires
immédiatement en dessous de la colonie bactérienne. Des bactéries libérées de la
colonie peuvent ainsi franchir ces espaces et coloniser les méninges. De façon
intéressante, le pré-traitement des cellules endothéliales par des agents pharmaco-
logiques capables d’induire l’internalisation du récepteur β2-adrénergique avant
infection inhibe quasi-complètement la formation des protrusions cellulaires stabi-
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lisant les colonies de méningocoque et l’ouverture des espaces intercellulaires.
L’analyse moléculaire des évènements a permis d’identifier le « ligand bactérien »
pour le récepteur β2-adrénergique porté par le méningocoque [20]. Il s’agit des
pilines PilV et PilE, des molécules entrant dans la composition des pili de type IV du
méningocoque. Ces attributs bactériens, formés de faisceaux de polymères de
pilines, sont utilisés par le méningocoque pour interagir avec l’environnement et
permettent son déplacement à la surface des cellules de l’hôte. Pil V et Pil E
interagissent spécifiquement avec la région N-terminale extracellulaire du récepteur
β2-adrénergique. De façon intéressante, la transposition par génie génétique de cette
région dans un récepteur de la même famille n’interagissant pas avec le méningoco-
que suffit pour transformer celui-ci en un récepteur pouvant être activé par le
méningocoque.

Dans cette étude, le méningocoque nous a servi comme une sonde modèle pour
analyser les mécanismes moléculaires de l’intégrité de la BHE et identifier des cibles
moléculaires pouvant éventuellement être utilisées pour permettre le passage
d’agents thérapeutiques à travers la BHE. Aussi, l’identification du récepteur
β2-adrénergique comme un élément essentiel pour l’infection des cellules de l’hôte
ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques et vaccinales.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Le purpura fulminans de Henoch a heureusement disparu. Il était fatal chez de jeunes
enfants, non par la méningite ni le purpura, mais par l’hémorragie surrénalienne (syndrome
de Waterhouse Friderichsen) dont vous donnez la raison par l’atteinte des endothélia.

Bien que rare, le purpura fulminans n’a pas disparu. Il s’agit d’une conséquence du
tropisme particulier du méningocoque pour les cellules endothéliales de la micro-
vascularisation et de ses conséquences fonctionnelles que sont la fuite vasculaire et les
phénomènes thrombotiques. Si une partie des mécanismes physiopathologiques (notam-
ment l’activation des récepteurs beta2-adrénergiques et de la voie dépendante des
beta-arrestines) a été élucidée au cours des dernières années, le mécanisme de l’activation
de la coagulation et la participation d’autres récepteurs dans les différents tissus est
encore à l’étude.
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M. Raymond Ardaillou

La sensibilité à l’infection par le méningocoque est-elle modifiée par des polymorphismes
génétiques sur le récepteur β2AR ?

Il s’agissait effectivement d’une possibilité d’autant que parmi les quelques variants
alléliques connus du récepteur β2AR, deux concernent la région N-terminale du récep-
teur, à laquelle se lie le méningocoque, et se situent à proximité des sites de glycosylations
dont on vient de voir l’importance pour la liaison. Aussi, nous n’expliquons toujours pas
pourquoi seulement une minorité de sujets infectés développe une maladie. Une étude sur
plus de deux mille patients atteints de méningite à méningocoque avec ou sans choc
septique et de sujets contrôle avec sepsis grave non attribué au méningocoque a été
conduite par nos collègues de la réanimation de l’hôpital Cochin. Aucun variant du
β2AR ne semble corrélé à la survenue de l’infection méningococcique ou à sa gravité.
Nous faisons l’hypothèse que des variations de la composante glucidique pourraient être
importantes. Alternativement, la prédisposition à l’infection et la forte charge bacté-
rienne pourraient dépendre de facteurs d’infection au niveau des cellules épithéliales du
naso-pharynx, où nous savons déjà que les mécanismes de franchissement sont différents.
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Séance dédiée à la pathologie du pancréas

COMMUNICATION

Les nouvelles maladies pancréatiques
à la lumière de l’imagerie
Mots-Clés : Pancréatite auto-immune. Pancréatite héréditaire. Tumeur intraca-
nalaire papillaire et mucineuse du pancréas. Tumeur pseudo-papillaire et solide.
Adénocarcinome pancréatique familial.

New pancreatic diseases;
contribution of imaging procedures
Key-Words (Index Medicus): Autoimmune pancreatitis. Hereditary pancreatitis.
Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. Pseudosolid
papillary tumors of the pancreas. Familial pancreatic adenocarcinoma.
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Philippe LÉVY *

RÉSUMÉ

Le pancréas est un organe profond dont l’exploration repose sur l’imagerie. Celle-ci doit être
d’excellente qualité tant pour l’exécution que pour son interprétation. Une tomodensi-
tométrie en coupes fines et une pancréato-IRM avec des reconstructions canalaires centrées
sur le canal pancréatique principal sont les fondements du raisonnement. Elles peuvent être
complétées par une échoendoscopie en seconde ligne. Ces dernières années ont vu se
développer le concept de formes familiales d’adénocarcinome pancréatique (syndromique
ou non) qui posent de difficiles problèmes de dépistage, de pancréatectomie totale prophy-
lactique et de conseil génétique (encore très pauvre aujourd’hui). La découverte et la
connaissance des tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas ont révolu-
tionné la pancréatologie au point de presque devenir un problème de santé publique tant leur
fréquence semble élevée dans la population générale. L’histoire naturelle de cette affection
commence à être mieux connue à moyen terme (<10 ans) mais pas au-delà. Ici encore, un
bilan soigneux doit être réalisé pour que la décision de résection ou de surveillance soit prise
à bon escient. Les pancréatites auto-immunes ont fait entrer la pancréatologie dans le
domaine de la médecine interne. Cette affection qui peut prendre une forme pseudo-tumorale
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très trompeuse est le plus souvent diagnostiquée sur un faisceau d’arguments au sein
desquels l’imagerie est prépondérante. Le contexte en facilite parfois le diagnostic. C’est une
affection très cortico-sensible.

SUMMARY

Imaging methods are crucial for investigating the pancreas, a deep-seated organ. Technical
and analytical parameters must be optimized for accurate interpretation. Thin-slice CT and
pancreatic MRI are the principal methods, while endoscopic ultrasonography is a second-
line procedure. The concept of familial (syndromic or non syndromic) pancreatic cancer
has emerged in recent years, leading to complex management decisions. Genetic counseling
is poorly developed in this specific setting, and the place of prophylactic total pancreatec-
tomy remains to be established. Better knowledge of intraductal papillary neoplasms of the
pancreas (IPMN) has led to a revolution in pancreatology. IPMN is frequent and may soon
emerge as a public health problem. Its natural history is well known in the medium term
(<10 years) but not in the longer term. A careful workup is necessary before choosing
between pancreatic resection and watchful waiting. Autoimmune chronic pancreatitis
(AICP) is a problem of internal medicine. AICP has a pseudo-tumoral aspect in 30 % of
cases. Diagnosis relies on a body of evidence, particularly imaging data and the clinical
context. AICP is usually highly steroid-sensitive.

INTRODUCTION

Dire que les progrès en médecine ont suivi ceux des sciences dures est presque une
tautologie. Les possibilités d’exploration du corps humain ont été accompagnées
par l’amélioration des techniques d’imagerie, celles-ci étant sous la dépendance
des avancées en sciences physiques et depuis 20 ans, en informatique. Et si l’on
explore mieux, plus finement, plus profondément, il est naturel que les esprits
curieux, innovants et synthétiques découvrent des champs conceptuels nouveaux,
en particulier de nouvelles maladies. La pancréatologie n’a pas échappé à ces règles.

Le pancréas est un organe profond, impalpable au sens propre, pour lequel les
explorations biologiques sont assez limitées et peu performantes en dehors de
quelques exceptions. Nous allons voir rapidement quelles sont ces nouvelles tech-
niques et les affections qu’elles ont permis de découvrir et de mieux caractériser.

LES « NOUVELLES » TECHNIQUES D’IMAGERIE

La tomodensitométrie : la base de tout

L’apparition des machines spiralées puis multi-détecteurs a permis d’améliorer
considérablement cette technique en autorisant la réalisation rapide de coupes
multi-planaires, très fines (de l’ordre du millimètre) et de réaliser des séquences corps
entier avec une seule injection de produit de contraste iodé. La résolution du scanner
est désormais de l’ordre de quelques millimètres.
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La gravure des données brutes sur des CD-Rom permet la multiplication des images
sans surcout et surtout de « retravailler » celles-ci a posteriori, le radiologue
naviguant dans tous les plans de coupes, modifiant l’orientation et l’épaisseur de
celles-ci comme s’il avait en main un joystick. De fait, la tomodensitométrie est
devenue l’examen nécessaire et presque suffisant pour le diagnostic et le bilan
d’extension des adénocarcinomes. Cet examen permet aussi de réaliser de véritables
artériographies sans abord vasculaire autre que la simple perfusion intraveineuse du
produit de contraste.

Raisonner sur une affection pancréatique sans une excellente tomodensitométrie
comportant des coupes fines, une hélice sans injection, une au temps artériel et une
au temps veineux, est une véritable faute contre l’esprit.

L’IRM : la révolution en pancréatologie

Jusqu’au début des années 2000, l’obtention d’une imagerie canalaire pancréatique
nécessitait la réalisation d’une pancréatographie rétrograde endoscopique (PRE)
qui, outre un opérateur entrainé et des appareillages endoscopiques dédiés, néces-
sitait une anesthésie générale et entraînait des risques iatrogènes non négligeables,
en particulier des perforations duodénales et des pancréatites aiguës parfois graves.
L’augmentation des performances des machines d’IRM en termes de puissance du
champ magnétique et surtout le développement de l’informatique ont abouti à la
réalisation d’une imagerie canalaire pancréatique (et biliaire) d’excellente qualité et,
à certains égards, supérieure à celle obtenue en PRE, le tout sans presque toucher ni
endormir le malade. C’est grâce à cette technique que les connaissances sur les
tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas (TIPMP) ont connu
un tel essor et qu’il est apparu que, par sa fréquence, cette affection devenait presque
un problème de santé publique.

L’IRM est encore en pleine évolution et pleine de promesses. Parmi ces dernières, le
développement récent de l’IRM dite de diffusion, fondée sur la différence de
mobilité des molécules d’eau dans les tissus néoplasiques ou non est très promet-
teuse. L’IRM de diffusion permet de localiser et de caractériser un tissu néoplasique
avec une excellente sensibilité et spécificité [1]. Ainsi, l’IRM est peut-être l’examen
« tout-en-un » de demain permettant le diagnostic, le bilan d’extension d’une
tumeur solides et la caractérisation des tumeurs kystiques.

L’échographie de contraste où comment rhabiller une vielle dame

Au-delà de la radiologie classique, inopérante pour le pancréas en dehors de
l’ancestrale radiographie sans préparation de l’abdomen à la recherche de
calcifications pancréatiques, l’échographie a longtemps été la seule possibilité
d’imagerie du pancréas. L’émergence et les progrès de l’imagerie en coupes puis de
l’échoendoscopie l’avait presque mise au rancard. Récemment, l’échographie de
contraste s’est développée permettant d’appréhender la vascularisation des
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nodules pancréatiques solides. L’échographie de contraste consiste à injecter par
voie veineuse des microbulles et à étudier le passage de ces bulles au sein
d’une lésion. Elle permet d’appréhender la richesse de la vascularisation et le
comportement vasculaire d’une formation tumorale. Bien qu’au stade tout initial,
cette technique permet de caractériser avec une grande fiabilité les tumeurs endo-
crines, de faire le diagnostic différentiel entre adénocarcinome et forme pseudo-
tumorale de pancréatite auto-immune et enfin de dépister les signes de cancérisation
des TIPMP [2].

L’échoendoscopie : une évolution en deux temps !

L’échoendoscopie est restée, des années 90 à 2000, la technique la plus performante
pour le diagnostic des affections pancréatiques en raison de sa résolution spatiale
inégalée, de l’ordre du millimètre. Elle était indispensable pour la caractérisation des
tumeurs solides et kystiques du pancréas, le repérage d’une petite tumeur endocrine,
le bilan d’extension locale d’un adénocarcinome.

Avec le progrès de l’imagerie en coupes, son utilité diagnostique s’est restreinte et
elle aujourd’hui réservée à l’obtention d’une preuve histologique en cas d’adéno-
carcinome ainsi qu’à certains gestes interventionnels comme le drainage des
pseudo-kystes. Elle reste très utile pour la recherche des petites tumeurs et la
caractérisation des affections rares comme la pancréatite auto-immune, les cystadé-
nomes ou les TIPMP.

LES NOUVELLES MALADIES DU PANCRÉAS

Parmi les affections pancréatiques dont la connaissance nosologique a beaucoup
progressé ces dernières années, citons :

i) pour les affections néoplasiques les formes familiales (syndromiques ou non) de
l’adénocarcinome, les tumeurs endocrines, les TIPMP, les tumeurs pseudo-
papillaires et solides, les cystadénomes ;

ii) pour les affections inflammatoires ou dysmorphiques, les pancréatites
héréditaires, les pancréatites auto-immunes, la dystrophie kystique de la
paroi duodénale (ou pancréatite de la jante inter-duodéno-pancréatique), la
transformation kystique des acini.

Dans l’espace imparti, j’ai souhaité insister tout particulièrement sur :

i) les formes familiales d’adénocarcinome en raison des redoutables problèmes
thérapeutiques et psychologiques qu’elles génèrent ;

ii) les TIPMP qui ont littéralement envahi notre pratique clinique ;
iii) les pancréatites auto-immunes qui constituent un nouveau paradigme

conceptuel.
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Les formes familiales d’adénocarcinome pancréatique

Un adénocarcinome pancréatique survient dans un contexte d’agrégation familiale
évocatrice d’une prédisposition génétique sous jacente dans 5 à 10 % des cas [3].

Il faut distinguer :

i) les formes dites « syndromiques », qui correspondent à des affections héré-
ditaires bien caractérisées sur le plan moléculaire, à transmission le plus souvent
autosomique dominante, dans lesquelles l’augmentation du risque de cancer du
pancréas est associée à une augmentation du risque d’autres types tumoraux qui
orientent fortement le diagnostic. Ces formes sont rares ;

ii) les agrégations familiales non syndromiques de cancers du pancréas, dont le
déterminisme génétique n’est généralement pas connu.

La reconnaissance de ces différentes entités est essentielle car il justifie la mise en
place de stratégies de dépistage adaptées dominées, pour le dépistage du cancer du
pancréas, par l’IRM pancréatique et par l’écho-endoscopie.

Les formes syndromiques des cancers du pancréas

Les formes syndromiques représentent environ 1 % des adénocarcinomes pancréa-
tiques. Elles peuvent entrer dans le cadre des pancréatites chroniques héréditaires
ou des syndromes de prédisposition aux cancers (syndrome de Peutz-Jeghers ;
formes héréditaires de cancers du sein et de l’ovaire et formes héréditaires de
mélanomes cutanés).

Le diagnostic est parfois facile, établi avant celui du cancer du pancréas, parfois
plus délicat et fondé sur un recueil soigneux et orienté des antécédents tumoraux
dans la famille. Le diagnostic est confirmé par l’identification de la mutation
causale qui permet de proposer la réalisation d’un test moléculaire « ciblé »
ou « pré-symptomatique » aux apparentés indemnes pour savoir s’ils sont eux
mêmes à risque ou pas.

Le syndrome de Peutz-Jeghers

Le diagnostic de syndrome de Peutz-Jeghers est le plus souvent établi dès l’âge
pédiatrique ou chez l’adulte jeune devant des épisodes d’occlusion du grêle à
répétition en rapport avec la polypose hamartomateuse. La mise en évidence de
lentigines péri-orificielles (régions péri-orale et péri-anale) et/ou de l’extrémité des
doigts est très évocatrice du diagnostic dans ce contexte. La mutation causale
concerne le gène STK11/LKB11.

Le risque absolu de cancer du pancréas au cours du syndrome de Peutz-Jeghers est
de l’ordre de 8 % à 36 % et justifie la mise en place d’une stratégie de dépistage
systématique.
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L’affection est également associée à une augmentation du risque d’autres types de
cancers (cancers colorectaux, du sein et du poumon ; adénocarcinome du col utérin)
et de tumeurs gonadiques pédiatriques.

Les formes héréditaires des cancers du sein et de l’ovaire (Hereditary Breast Ovarian
Cancer — HBOC), liées aux mutations des gènes BRCA1/2

Les gènes BRCA1 et BRCA2 codent pour des protéines impliquées dans la répa-
ration des lésions de l’ADN. Les mutations constitutionnelles de ces gènes sont
responsables de formes héréditaires des cancers du sein et de l’ovaire.

Les principaux éléments évocateurs du diagnostic correspondent à une agrégation
familiale de cancers du sein et/ou de l’ovaire, des âges aux diagnostics inhabi-
tuellement jeunes et des cas masculins de cancers du sein.

Les mutations du gène BRCA2 sont associées à une augmentation du risque relatif
de cancers du pancréas, de la prostate et de mélanome cutané. Le risque relatif de
cancer du pancréas est compris entre 3,5 et 10 et le risque cumulé au cours de
l’existence de l’ordre de 5 % chez les individus porteurs d’une mutation du gène
BRCA2. Dans tous les cas, il est plus important en cas d’antécédent familial de
cancer du pancréas.

Les formes héréditaires de mélanomes cutanés associées aux mutations du gène
CDKN2A/p16INK4a

L’existence d’un ou, a fortiori, de plusieurs cas de cancers de pancréas dans un
contexte d’agrégation familiale de mélanomes cutanés majore la probabilité d’iden-
tifier une mutation du gène CDKN2A/p16INK4a. L’augmentation du risque de
cancer du pancréas ne concerne qu’une proportion faible de l’ensemble des
familles atteintes ce qui suggère l’existence de facteurs génétiques modificateurs
des risques tumoraux.

Le risque de cancer du pancréas justifie la mise en place d’un dépistage systématique
chez les individus issus d’une famille avec mutation du gène CDKN2A/p16INK4a
au sein de laquelle au moins un individu a été atteint d’un cancer du pancréas
(risque d’autant plus élevé que le nombre d’apparentés est plus élevé et que le degré
de parenté entre les individus atteints et l’individu considéré est proche).

Les formes héréditaires polyposiques et non polyposiques des cancers du côlon

Une augmentation modérée du risque de cancer du pancréas est rapportée dans la
polypose adénomateuse familiale associée aux mutations constitutionnelles du gène
APC et le syndrome de Lynch associé aux mutations des gènes du système de
réparation des mésappariements de l’ADN (MisMatch Repair).

Le diagnostic de polypose adénomateuse familiale est le plus souvent connu. Le
diagnostic de syndrome de Lynch peut être plus difficile. Il est fondé sur la recherche
d’antécédents familiaux de cancers du spectre de l’affection : cancers colorectaux,
de l’endomètre, de l’ovaire, des voies excrétrices urinaires, de l’intestin grêle et
des voies biliaires.
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Les formes familiales non syndromiques d’adénocarcinome pancréatique

La survenue d’un adénocarcinome pancréatique chez plusieurs membres d’une
même famille est évocatrice d’un facteur génétique de prédisposition. En l’absence
d’argument en faveur de l’une des formes syndromiques, on parle de « forme
familiale de cancers du pancréas » (Familial Pancreatic Cancer). Cette situation doit
être évoquée si au moins deux apparentés au premier degré sont atteints (quels que
soient les âges aux diagnostics). Le mode d’agrégation familiale est évocateur d’une
transmission de type autosomique dominant. L’âge médian au diagnostic des
cancers du pancréas survenant dans ce contexte ne semble pas significativement
différent de celui des cancers du pancréas sporadiques. Le tabagisme est un facteur
de risque majeur, en particulier chez les sujets âgés de moins de 50 ans, associé à une
augmentation de 2 à 3,7 fois et à une plus grande précocité du diagnostic.

Le déterminisme génétique de la majorité des formes familiales des cancers du
pancréas n’est pas connu.

Le bilan des analyses génétiques réalisées de façon systématique chez les individus
provenant de familles répertoriées dans le registre allemand FaPaCa (J 2 cas
d’adénocarcinomes pancréatiques diagnostiqués chez des apparentés au premier
degré) pendant une période de dix ans (1999-2009) a été récemment publié. Une
mutation constitutionnelle n’a été identifiée que dans quatre familles. Il s’agissait de
deux mutations du gène BRCA2 sur soixante-dix familles (prévalence de 3 %) et de
deux mutations du gène PALB2 sur quarante familles (prévalence de 4,9 %).

En pratique, les données plaident en faveur de la recherche systématique d’une
mutation constitutionnelle des gènes BRCA2, PALB2 et probablement ATM chez
les individus atteints issus de familles.

Stratégie de dépistage dans les familles à risque

La situation la plus « simple », du moins sur le plan technique, est celle où la
mutation causale est repérée. Il est alors possible de tester tous les apparentés et de
les classer en personnes à risque (car porteuses de la mutation) ou indemnes. Dans
les familles où aucune mutation n’est trouvée (plus de 90 % des cas dans les formes
non syndromiques), la situation est dramatiquement plus compliquée puisque tous
les apparentés doivent être considérés comme à risque et dépistés. Ceci génère des
tensions psychologiques très intenses.

Aucune stratégie de dépistage n’a jusqu’ici fait la preuve de son efficacité en termes
d’augmentation de la survie ou du nombre de lésions cancéreuses dépistées à un
stade utile (en pratique, opérables de façon carcinologiquement satisfaisante) voire
à un stade pré-cancéreux. La stratégie recommandée par la plupart des réunions
d’experts reposent sur la réalisation annuelle d’une pancréato-IRM et d’une échoen-
doscopie à partir de cinquante ans ou dix ans avant l’âge de l’adénocarcinome le
« plus jeune » de la famille.
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Le but principal est de repérer des lésions précancéreuses que sont les TIPMP ou les
lésions de néoplasie intra-épithéliale pancréatique de haut grade (PanIn 3). Ces
foyers sont repérables en échoendoscopie, du moins par les opérateurs les plus
entraînés et au fait des lésions à chercher.

La question suivante qui n’est pas la moindre est : quoi faire en présence de ces
lésions précancéreuses dépistés chez un sujet à haut risque ? Les recommandations
sont de faire une courte pancréatectomie gauche ou une pancréatectomie limitée
focalisée sur la partie du pancréas où les lésions repérées sont les plus nombreuses ou
les plus importantes. La suite dépend des constatations histologiques. En présence
de lésions de dysplasie de haut grade diffuse, a fortiori de carcinome infiltrant, la
discussion porte alors sur la réalisation d’une pancréatectomie totale. Certains
patients posent la question de la pancréatectomie totale préventive dés lors que l’on
sait le sujet à haut risque, avant même l’apparition de lésions évoquant soit une
TIPMP soit une PanIn.

Les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas

Les TIPMP ont été décrites en 1986 par une équipe japonaise [4]. Elles sont restées
inconnues des gastroentérologues jusqu’au début des années 90 et depuis, elles ont
progressivement envahi les consultations [5].

De quoi s’agit-il ?

Les TIPMP sont dues à la prolifération mucineuse de l’épithélium canalaire pan-
créatique. Cet épithélium sécrète un liquide mucineux en plus ou moins grande
quantité qui va être responsable de la kystisation des canaux secondaires et de la
dilatation du canal pancréatique principal.

Les TIPMP peuvent toucher uniquement les canaux secondaires ou le canal prin-
cipal ou les deux. Elles peuvent être uniques, multiples, continues ou discontinues.
Elles sont plus souvent localisées dans la tête ou dans le crochet. Dans 10 % des cas
environ, elles peuvent être calcifiées et rendre très difficile le diagnostic différentiel
avec une pancréatite chronique.

La découverte d’une TIPMP est de plus en plus souvent fortuite (au moins 60 % des
cas) après un examen d’imagerie fait pour autre chose. La seconde circonstance de
diagnostic est une pancréatite aiguë (13-23 % des cas) de cause non évidente. À ce
titre, une TIPMP doit être systématiquement évoquée devant toute personne ayant
eu une pancréatite aiguë non alcoolique non biliaire au-delà de cinquante ans.

Le diagnostic repose sur la réalisation d’un bilan d’imagerie dont les conditions
techniques doivent être optimales.

Les principaux diagnostics différentiels sont le cystadénome mucineux, le cysta-
dénome séreux et la pancréatite chronique.
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Quel est le risque néoplasique des TIPMP à long terme ?

C’est ici que se situe tout l’enjeu des TIPMP. Le risque de transformation maligne
(dysplasie de haut grade ou carcinome invasif) est connu à moyen terme. Il est
d’environ 15 %, cinq ans après le premier symptôme (ou la découverte fortuite) pour
les TIPMP ne touchant que les canaux secondaires et de l’ordre de 50-60 % au même
terme en cas d’atteinte du canal pancréatique principal.

Le risque à plus long terme est à ce jour inconnu et ceci constitue une redoutable
zone d’ombre quand la TIPMP est découverte à un âge jeune (la moyenne étant
soixante-cinq ans) avec une espérance de vie de plusieurs dizaines d’années.

Une fois dégénérée et les ganglions envahis, une TIPMP a le même pronostic
médiocre qu’un adénocarcinome ductulaire « classique ».

Qui opérer ?

La décision d’opérer on non un malade ayant une TIPMP est une des plus difficiles
de la pancréatologie. La première étape est de s’assurer du diagnostic ce qui n’est pas
toujours aisé.

Une fois le diagnostic établi, l’indication opératoire est impérative en cas d’atteinte
certaine du canal principal, en présence de bourgeon de plus de 5 mm au sein d’un
canal secondaire et sans doute en cas d’augmentation de taille à plusieurs examens
successifs. En présence d’une masse solide, la discussion est identique à celle
conduite pour un adénocarcinome.

Il est de plus en plus rare qu’une indication opératoire soit portée en raison de
symptômes d’une forme bénigne.

Les formes n’atteignant que les canaux secondaires sans signe inquiétant (les
worrysomes des anglosaxons) doivent être surveillées.

Comment, quand et combien de temps surveiller les TIPMP ?

La surveillance doit-elle reposer sur l’IRM, le scanner ou l’échoendoscopie ou une
combinaison des trois ?

Nous fondons notre surveillance sur ces trois examens dont la fréquence d’utili-
sation dépend de la taille de la lésion la plus grosse. Dans tous les cas, la surveillance
est annuelle.

La surveillance doit-elle être la même au début du suivi et après quelques années?

Jusqu’ici, la surveillance était assez étroite au stade initial du suivi et se relâchait
au-delà de trois ans. Rien ne permet de savoir si le risque à long terme se stabilise ;
continue d’augmenter linéairement avec le temps voire augmente de façon expo-
nentielle. Les premières données concernant le suivi entre la cinquième et la
dixième année suggèrent que le risque est toujours présent et, qu’au minimum, la
surveillance ne doit pas se relâcher.
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La pancréatite auto-immune [6]

La pancréatite auto-immune (PAI) est une affection connue depuis plus de quarante
ans. Sa première description date de 1961 par Henri Sarles qui notait une forte
élévation des gammaglobulines chez un patient ayant une pancréatite chronique
(PC) idiopathique compliquée d’un ictère sans intoxication alcoolique chronique
associée. Mais c’est seulement en 1991 qu’était décrite une forme pseudo tumorale
sous forme de maladie inflammatoire sclérosante de l’ensemble de la glande pan-
créatique et des voies biliaires. L’examen histologique révélait une infiltration
lympho-plasmocytaire diffuse associée à une fibrose extensive, une atrophie acinaire
et une veinulite pancréatique. En 1995, le concept autonome de PAI était décrit en
faisant le parallèle avec les hépatites auto immunes à partir du cas d’une patiente de
soixante-huit ans présentant une PC idiopathique associée à des anomalies immu-
nologiques. Il a été proposé des critères diagnostiques dépendant du taux de
gammaglobulines (IgG) sériques, de la présence d’auto-anticorps, de l’aspect mor-
phologique du pancréas, d’affections auto-immunes associées, de l’amélioration des
symptômes par une corticothérapie et surtout du type de lésions histologiques [7].
En 2001, l’intérêt du dosage d’une sous classe d’immunoglobulines, les IgG4, dans le
diagnostic de PAI était décrit [8]. Enfin en 2003, le concept de maladie systémique
secondaire à une infiltration diffuse de différents organes par des plasmocytes IgG4
positifs en immunohistochimie était conçu.

Depuis, de nombreuses publications ont proposé des critères diagnostiques variés
fondés sur des anomalies morphologiques (augmentation de la taille de la glande,
disparité de calibre du canal de Wirsung), des anomalies sérologiques (élévation des
γglobulines ou la présence d’auto anticorps) et des lésions histologiques (infiltrat
lymphoplasmocytaire et fibrose pancréatique).

En 2003, l’équipe de la Mayo Clinic rapportait trente-cinq cas de PAI avec infil-
tration lympho-plasmocytaire. Deux formes distinctes de lésions étaient décrites :
une pancréatite sclérosante lympho-plasmocytaire (LPSP) et une pancréatite
idiopathique centro-canalaire (IDCP) [9]. La forme LPSP était similaire aux
données histologiques des séries asiatiques. Une majorité de patients des
séries occidentales présentaient des caractéristiques épidémiologiques, cliniques et
sérologiques proches de l’IDCP.

À cause de ces difficultés diagnostiques et de différences épidémiologiques, un
nouveau concept a été décrit depuis 2010 permettant de classer les PAI en deux
types : type 1 et type 2. Ce concept est fondé sur les données anatomopathologiques.
Toutes les publications font désormais la distinction entre :

— les PAI de type 1, fréquentes en Asie, représentent l’entité décrite initialement.
C’est la manifestation pancréatique d’une maladie systémique à IgG4 appelée
polyexocrinopathie auto-immune à IgG4 ou maladie sclérosante à IgG4. C’est
une maladie systémique fibro-inflammatoire associée à une atteinte multi
organe (pancréas, voies biliaires, tube digestif, rétro-péritoine, glandes salivaires,
prostate, voies urinaires, etc.) et une élévation sériques des IgG4.
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— les PAI de type 2, fréquentes en Occident, correspondent aux pancréatites idiopa-
thique centro-canalaire caractérisée par des lésions spécifiques granulocytaires
épithéliales (GEL). Ces pancréatites sont isolées, sans atteinte d’organe associée.
On note une association privilégiée dans 30 % des cas à une maladie inflam-
matoire chronique intestinale (MICI). Les taux d’IgG4 sériques sont normaux.

Physiopathologie

PAI de type 1

Les mécanismes physiopathologiques en jeu dans les PAI de type 1 sont d’origine
auto-immune pour différentes raisons. L’atteinte est multi-organe comme une
maladie systémique avec des sites prédisposés aux maladies auto-immunes (glandes
salivaires, rétropéritoine, etc.). Une élévation des IgG4 sériques est présente dans
plus de 80 % des cas. La présence de dépôts de complexes immuns sur les tissus
atteints est fréquente. Les phases d’initiation de la maladie sont probablement dues
à un mimétisme moléculaire. Enfin, la bonne réponse aux traitements anti inflam-
matoires de type corticostéroïdes est un argument majeur.

PAI de type 2

Les mécanismes physiopathologiques en jeu ne sont pas clairement connus et
l’appellation de pancréatite auto-immune est encore controversée et prématurée no-
tamment pour les auteurs asiatiques [10]. La pancréatite de type 2 est isolée, non
associée à d’autres atteintes d’organes, excepté la possible association à une MICI
dans 20-30 % des cas, sans qu’une explication claire soit connue. Cependant, on note
une association avec le même génotype HLA prédisposant : HLA DRB1*0405-
DQB1*0401, la présence de dépôts de complexes immuns fréquents sur la glande
pancréatique, des anomalies histologiques communes (infiltrat lympho-
plasmocytaire), des présentations cliniques pancréatiques similaires et une réponse
positive à une corticothérapie.

Diagnostic de PAI

Porter le diagnostic de PAI est toujours complexe car c’est une maladie rare dont la
présentation peut être atypique et s’apparenter à un adénocarcinome du pancréas.
Avoir des outils diagnostiques performants est un enjeu majeur car la prise en charge
d’un véritable cancer peut être retardée par une corticothérapie prescrite à mauvais
escient ou au contraire des pancréatectomies peuvent être réalisées à tort pour une
PAI. Dans certaines séries chirurgicales, 3 à 5 % des patients opérés (duodénopan-
créatectomie céphalique) pour suspicion de cancer avaient en fait une PAI. Le
diagnostic de PAI est avant tout histologique mais celui-ci est rarement disponible.
À défaut, le diagnostic repose sur un faisceau d’argument au sein duquel l’imagerie
tient une place prépondérante.
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Epidémiologie, présentation clinique

L’incidence et la prévalence des PAI ne sont pas connues car c’est une maladie peu
fréquente. Au Japon, la prévalence a été estimée à 0,82/100 000 habitants. La
prévalence de la maladie sclérosante à IgG4 (PAI de type 1) est inconnue. Elle est
probablement plus fréquente en Asie.

PAI de type 1

Les patients sont âgés en moyenne de plus de cinquante ans dans 80 % des cas et sont
de sexe masculin dans une large majorité des cas (80 %). La présentation clinique
peut être variée

— soit liée à l’atteinte de la glande pancréatique : ictère par compression de la voie
biliaire principale dans sa portion rétro-pancréatique, forme pseudo tumorale,
pancréatite aiguë (plus rare), diabète, insuffisance pancréatique exocrine, etc.

— soit liée à une atteinte extra pancréatique fréquente (> 60-70 % des cas) : ictère par
atteinte spécifique des voies biliaires, syndrome sec, fibrose rétropéritonéale, etc.

Une altération de l’état général est possible et peut mimer un processus néoplasique.

PAI de type 2

Les patients sont âgés en moyenne de quarante ans et le sex ratio est de 1. Les
patients présentent des pancréatites aiguës, le plus souvent bénignes. Un ictère est
possible mais est plus rare. Il n’y a pas d’atteintes extra pancréatiques en dehors
d’une forte prévalence de MICI (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique).

Pronostic

Le pronostic est lié au risque de récidive. Le risque majeur à long terme est
l’installation d’une pancréatite chronique évoluée avec une fibrose extensive. Le
risque d’une insuffisance pancréatique exocrine et de diabète est respectivement de
34 % et de 39 %. Un traitement par corticoïdes ou immunorégulateurs (azathio-
prine) ne permet pas de prévenir ce risque d’insuffisance exocrine et endocrine.

Sérologies

IgG4

La sensibilité et la spécificité d’un taux > 135mg/dl sont respectivement de 95 % et
97 % pour différencier une PAI d’une tumeur pancréatique. Environ 5 % de la popu-
lation normale et 10 % des malades ayant un cancer du pancréas ont une élévation des
IgG4 >140mg/dl. Cependant, aucun sujet normal et moins de 1 % des cancers du
pancréas ont une élévation des IgG4> 280mg/dl, contrairement à 53 % des patients
avec PAI. Il convient d’être extrêmement prudent, notamment dans le cas de forme
pseudo tumorale avec ictère secondaire à une compression de la voie biliaire
principale car la PAI est une maladie rare contrairement au cancer du pancréas.
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Anticorps non spécifiques du pancréas

Les anticorps anti-lactoferrine et anti-anhydrase carbonique de type 2 ont été
cherchés dans différentes études. Leur intérêt au cours de la PAI est limité. Leur
prévalence est très variable selon l’origine des séries (Asie et Occident) et semble
corrélée aux élévations sériques des IgG4, et donc aux types 1.

Imagerie

Aucune technique d’imagerie ne permet de porter le diagnostic de PAI de
manière définitive. Cependant chacune permet d’apporter des arguments supplé-
mentaires. L’association de plusieurs types d’imagerie (notamment CTscan et IRM)
est essentielle.

Les anomalies les plus typiques visualisées en scanographie sont une augmen-
tation globale de l’ensemble de la glande pancréatique associée à une perte de la
lobulation. L’aspect lisse des contours donne une image en saucisse. On peut
noter également :

— une diminution de la prise de contraste périphérique à l’origine d’un halo ou
d’un anneau périphérique (celui-ci signe la présence d’un œdème),

— une involution de la queue du pancréas,
— une prise de contraste de la paroi des voies biliaires épaissies en forme de cocarde,
— des sténoses étagées et suspendues du canal de Wirsung sans dilatation d’amont,
— des formes pseudo tumorales focales ne se rehaussant pas après injection de prise

de contraste (masse hypodense).

L’IRM apporte des données complémentaires essentielles, notamment canalaires
pancréatiques et biliaires. Les anomalies morphologiques parenchymateuses visua-
lisées en scanographie sont retrouvées. On note par ailleurs une perte de l’intensité
en phase T1 et un hypersignal T2 du parenchyme corrélés à l’inflammation de la
glande. Au niveau canalaire, on note des sténoses étagées et suspendues du canal de
Wirsung sans dilatation d’amont même au cours des formes pseudo tumorales
focales. Le canal est dit évanescent, l’inflammation est à l’origine de destructions
canalaires focales. Au niveau biliaire, on note des sténoses focales intra et extra
hépatiques diffuses pouvant mimer la présence d’un cholangiocarcinome.

Comment distinguer la pancréatite auto immune d’un cancer du pancréas ?

Rationnel

En cas de forme pseudo tumorale compliquée d’une sténose de la voie biliaire
principale, la distinction entre PAI et cancer du pancréas est souvent difficile,
notamment en cas de douleurs abdominales et d’altération de l’état général chez un
patient âgé de plus de cinquante ans. Par argument de fréquence, le diagnostic
principal à évoquer et à éliminer en priorité est celui de cancer du pancréas. Il
n’existe pas d’outil diagnostique performant permettant de différencier une PAI
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d’un cancer avec une sensibilité de 100 % en dehors d’une biopsie mettant en
évidence des cellules carcinomateuses. Une ponction négative ne permet pas d’éli-
miner formellement le diagnostic de cancer et il est primordial de savoir renouveler
la ponction biopsie une à deux fois en cas de forte suspicion.

Les examens à réaliser

En cas de doute diagnostique en présence d’une masse pancréatique associée à une
dilatation des voies biliaires, on peut proposer de réaliser un dosage des IgG4
sériques, une scanographie abdomino-pelvienne avec des coupes fines centrées sur le
pancréas, une IRM pancréatique avec séquences de Wirsungo-IRM et séquences de
diffusion, une échoendoscopie avec ponction biopsie de la masse. L’intérêt du Ca
19-9 sérique est limité car une élévation non spécifique du marqueur est notée en cas
de diabète non compensé ou de cholestase.

Arguments en faveur d’un cancer du pancréas

Les arguments pour une masse d’origine cancéreuse sont un âge supérieur à
cinquante ans, la présence de douleurs pancréatiques, une altération de l’état
général, l’absence de manifestations extra pancréatiques, etc. En cas de suspicion de
cancer (qui reste le premier diagnostic à évoquer), les arguments ci dessous peuvent
aider au diagnostic mais ne remplacent pas une biopsie pancréatique positive. Il faut
ainsi multiplier les ponctions pancréatiques en cas de doute afin d’obtenir une
histologie positive.

— des taux sériques d’IgG4 normaux ;
— une dilatation homogène du canal de Wirsung en amont de la masse ;
— une atrophie parenchymateuse pancréatique en amont de la masse ;
— une masse hypodense localisée, de densité différente du reste de la glande ;
— l’absence d’inflammation péripancréatique diffuse (absence d’anneau) ;
— une dilation des voies biliaires intra et extra hépatiques homogène en cas de

compression biliaire rétropancréatique ;
— une fixation (hyperintensité) localisée à la masse en IRM avec séquence de

diffusion ;
— la présence de lésions secondaires à distance.

Traitement

Rationnel de la corticothérapie

La corticothérapie est le traitement de choix, consensuel de la PAI. L’évolution des
symptômes peut être si spectaculaire après quelques jours de traitement que la
réponse aux corticoïdes fait partie intégrante des critères diagnostiques. Une étude
multicentrique japonaise rétrospective sur cinq cent soixante-trois patients avec PAI
a permis de confirmer l’intérêt de ce traitement pour la mise en rémission. La
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rémission clinique et morphologique était obtenue chez 98 % des patients traités
versus 74 % des patients non traités (p<0.001). De même, les corticoïdes permet-
traient une amélioration de la fonction pancréatique exocrine, voire de la fonction
endocrine si le diabète est contemporain du diagnostic de PAI.

Indications et modalités de prescription de la corticothérapie

Les indications actuellement retenues sont : 1. le test thérapeutique en cas de
doute diagnostique ; 2. l’amélioration des symptômes (ictère par obstruction
biliaire ou pancréatites aiguës récidivantes) ; 3. l’amélioration des fonctions
exocrine et endocrine du pancréas.

La majorité des équipes ne traitent pas les patients porteurs d’anomalies radio-
logiques ou histologiques sans répercussions cliniques ou biologiques.

Il n’existe pas de protocole thérapeutique standardisé pour les indications, la durée,
les posologies, les mesures de surveillance et la nécessité d’un traitement d’entretien.

Risque de rechute

Bien que les symptômes soient très corticosensibles (90-100 %), le taux de rechute
pancréatique est très élevé et varie de 30 à 60 % selon les travaux. Ces récidives
apparaissent majoritairement dans les trois premières années suivant le diagnostic
de PAI et seraient majorées en cas de tabagisme ou d’atteinte biliaire intrahépatique
> 65 %. Ce risque de récidive est corrélé à un taux initial d’IgG4 élevé et à une
ré-élévation précoce du taux sérique des IgG4. Il est notable que les récidives soient
plus fréquentes au cours des PAI de type 1 que de type 2.

Conclusion

Les PAI de type 1 correspondent à la maladie sclérosante à IgG4. Ses particularités
histologiques sont un infiltrat lympho plasmocytaire (positif en immuno histo-
chimie aux IgG4) péricanalaire dense, une fibrose pancréatique et des veinulites
oblitérantes. Cette maladie auto immune est dite systémique à IgG4. Les immuno-
globulines sériques sont fortement élevées et sont à l’origine d’une atteinte multi
organe (atteinte principalement biliaire). Cette forme est plus fréquente en Asie et
ne représente que 20 à 30 % des PAI en occident.

Les PAI de type 2 sont les formes majoritaires en Occident. Elles correspondent
à une atteinte quasi exclusive du pancréas révélée par des pancréatites aiguës
bénignes à répétition. Les taux d’immunoglobulines sériques sont normaux. Une
MICI est associée dans 20 à 30 % des cas sans explication physiopathologique
connue à ce jour.

Le diagnostic de ces deux affections repose sur un faisceau d’arguments dans
lequel l’imagerie tient une part essentielle.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans les années 90, la pancréatologie ne comptait que trois maladies : pancréatite
aiguë, pancréatite chronique et adénocarcinome. Depuis et grâce notamment aux
exceptionnels progrès de l’imagerie en coupes et de l’échoendoscopie, cette branche
de l’hépatogastroentérologie s’est complexifiée au point de justifier la présence de
quelques services hospitaliers totalement dédiés. Parmi toutes ces affections, nous
avons souhaité développé trois problématiques (cancers familiaux, TIPMP, PAI) car
elles posent de difficiles questions thérapeutiques, diagnostiques et parfois presque
philosophiques.
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DISCUSSION

M. Jean-Noël FIESSINGER

La maladie à IgG4 peut toucher l’aorte. Avec quelle prévalence trouvez-vous une aortite
associée à la pancréatite auto-immune ?

Il s’agit d’une atteinte exceptionnelle dont la fréquence n’est pas connue.

M. Christian NEZELOF

Quelle est la part de la lithiase (calculs intracanalaires) dans ces maladies ? Une expérience
pédiatrique montre la fréquence cachée des malformations touchant le Wirsung et le
Santorini, avec une atrophie acineuse observée en cas de dénutrition.

Les pancréatites auto-immunes sont peu calcifiées. Les TIPMP sont calcifiées dans
10-15 % des cas. Ces calcifications sont le reflet de l‘inflammation ou de l’obstruction
chronique du canal pancréatique principal.

M. Dominique POITOUT

Les complications des pancréatectomies ne sont pas exceptionnelles. Les séquelles après
pancréatectomie sont responsables dans un tiers des cas de diabète et donnent un pourcen-
tage non négligeable de dégénérescences secondaires. Dans ces conditions est-il raisonnable
de pratiquer une pancréatectomie totale préventive avant qu’un adénocarcinome ne soit
diagnostiqué sur des biopsies itératives ?

L’indication d’une pancréatectomie totale doit être pesée en raison de la morbi-mortalité
du diabète induit.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Pour l’exploration pancréatique en scanner RX, vous exploitez une injection iodée par voie
IV. Qu’en est-il pour l’IRM, en utilisation de Gadolinium ? Injection par voie IV, canalaire
rétrograde ou sans injection, par séquence sensible au T2 détectant l’hypertrophie canalaire
et son contenu liquidien ?

Le gadolinium est un produit de contraste vasculaire, comme l’iode pour le scanner. Il
n’est nécessaire d’injecter aucun produit pour obtenir une visualisation des canaux
pancréatiques ou biliaires. Celle-ci est possible grâce à un procédé informatique faisant
apparaître en hyper T2 les liquides stagnant ou à très faible débit.

M. Pierre RONCO

Avez-vous des informations sur les autres sous-classes d’Ig qui semblent être augmentées
dans le syndrome d’hyper IgG4 (mais qui sont rarement dosées) ? Avez-vous une expérience
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du Rituximab (anti-CD20) dans les pancréatites auto-immunes du syndrome d’hyper
IgG4 ? Certaines publications font état d’une très bonne efficacité et d’un effet d’épargne des
corticoïdes.

Quelques cas cliniques isolés font état de l’efficacité du Rituximab. Il s’agit de données
préliminaires encourageantes.

M. Yves CHAPUIS

Vous venez de faire, de manière remarquable, un inventaire de l’apport considérable que
permet l’imagerie moderne dans le diagnostic des lésions pancréatiques tumorales. Il peut
être utile de rappeler qu’avant d’atteindre ce niveau de précision nous avons disposé dans les
années 1965 à 1980, avant l’investigation écho-endoscopique, de deux techniques explorant
le pancréas. D’une part la wirsungographie sous l’impulsion de Lucien Léger et dont
l’opérateur était Claude Ligory, sans doute avec quelques difficultés, d’autre part avec
Madame Plainfossé spécialiste de l’échographie du pancréas, dont la pratique per-
opératoire était d’un apport considérable à la chirurgie des petites tumeurs endocrines,
jusqu’à permettre leur exérèse par voie vidéo-endoscopique. Quelle est l’incidence actuelle
de l’IRM dans ce type de tumeur ?

L’IRM est une technique en plein développement. Sa résolution spatiale est encore en
voie d’amélioration mais elle peut être prise en défaut dans les petites tumeurs infra
centimétriques.

M. Daniel COUTURIER

Les facteurs liés à l’environnement ou une prédisposition héréditaire interviennent-ils dans le
développement des techniques TIPMP ?

Non, aucun facteur environnemental n’a été mis en évidence comme facteur de risque de
TIPMP.

M. Jean-Luc de GENNES

Vous n’avez pas parlé des avantages de l’imagerie dans les insulinomes qui sont faciles à
diagnostiquer par les dosages d’insulinémie mais difficiles à localiser. Quelles sont les lésions
séquellaires d’imagerie des pancréatiques aiguës ou subaiguës secondaires aux grandes
hyperglycéridémies de type I ou de type IV ou V ?

Les pancréatites aiguës hypertriglycéridémiques peuvent être très sévères.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1785-1802, séance du 11 décembre 2012

1802



COMMUNICATION

La chirurgie du pancréas
Mots-clés : Pancréas. Chirurgie. Mortalité. Morbidité. Fistule pancréatique.
Insuffisance pancréatique exocrine. Survie. Diabète

Surgery of the pancreas
Key-words (Index medicus): Pancreas. Surgery. Mortality. Morbidity.
Pancreatic fistula. Survival. Exocrine Pancreatic Insufficiency. Diabetes
mellitus.

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

Alain SAUVANET *

RÉSUMÉ

Historiquement, la chirurgie du pancréas est une chirurgie « lourde », faite principa-
lement de pancréatectomies, et souvent indiquée pour des maladies graves et chez des
patients à risque. Elle expose à une mortalité opératoire non nulle, y compris pour les
interventions les plus limitées comme l’énucléation, à une morbidité importante et des
séquelles fonctionnelles à distance dominées par le diabète. Les pancréatectomies pour
pancréatite chronique ont vu leurs indications diminuer au profit d’interventions de
dérivations ou d’exérèses céphaliques sans résection duodénale. Les exérèses pour
cancer du pancréas sont sélectionnées pour limiter le risque d’exérèse incomplète, et
doivent être suivies d’une chimiothérapie adjuvante. Récemment, des pancréatectomies
préventives se sont développées pour des lésions ayant un potentiel de dégénérescence,
et les techniques se sont diversifiées avec l’apparition d’exérèses préservant du paren-
chyme. Ceci souligne l’intérêt d’une approche multidisciplinaire permettant une sélec-
tion précise et sûre des indications opératoires en fonction du diagnostic présumé, de la
localisation de la lésion, du risque opératoire, et du terrain.
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SUMMARY

Historically, pancreatic surgery has been considered a ‘‘ major ’’ procedure, usually
consisting of pancreatectomy in old or other high-risk patients. Pancreatic surgery
carries a risk of fatal complications, major morbidity, and long-term adverse effects.
Recently, both the indications and techniques of pancreatic surgery have diversified,
notably with the emergence of parenchyma-preserving resection for benign lesions at
high risk of malignant transformation, which are often discovered incidentally. A
multidisciplinary approach is needed for accurate decision-making, based on the
presumed diagnosis, tumor location, surgical risk, and medical history.

INTRODUCTION

La chirurgie du pancréas constitue un des pans de la chirurgie digestive « lourde ».
Elle est souvent indiquée pour des maladies graves voire mortelles en l’absence de
chirurgie, et réalisée chez des patients âgés, dénutris et/ou ayant une comorbidité.
Elle est aussi techniquement difficile et parfois hémorragique, exposant à une
mortalité opératoire non nulle et à une morbidité importante. Enfin, s’agissant des
résections pancréatiques, elle est susceptible d’induire un diabète de novo ou des
troubles digestifs qui altèrent la qualité de vie. La chirurgie pancréatique a été l’objet
d’évolutions récentes ayant modifié ses indications et destinées à en améliorer les
résultats à court et à long terme. Ce travail analyse les indications et les résultats
de la chirurgie pancréatique en tentant d’en dégager les évolutions récentes et
les perspectives. Les interventions effectuées dans le cadre de la pancréatite
aiguë nécrosante (nécrosectomie) et la transplantation pancréatique ne seront
pas envisagées.

HISTORIQUE

Les premières interventions sur le pancréas ont été faites il y a un peu plus d’un
siècle. En 1899, Halsted a réalisé la première ampullectomie pour tumeur mais ce
geste ne pouvait traiter que des tumeurs limitées à l’ampoule de Vater. Les premières
résections duodénopancréatiques furent faites par Codivilla et Kausch respective-
ment en 1898 et 1909. Mais les suites opératoires très défavorables, caractérisées par
un risque très élevé de décès par fistule anastomotique, ont limité la diffusion de
cette intervention. En 1934, Whipple a réalisé cette intervention en modifiant
progressivement sa technique et en publiant régulièrement ses résultats ; ces travaux
ont permis la diffusion de la duodéno-pancréatectomie céphalique.

Les premières tentatives de pancréatectomie gauche ont été faites dans les
années 1880 par Billroth et Trendelenburg, puis au tout début du xxe siècle par
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Mayo et Finley. La meilleure tolérance immédiate de cette intervention a été mise
en évidence très tôt.

Les premières pancréatectomies totales ont été faites dans les années 1940, après le
développement de l’insulinothérapie. À cette époque, la pancréatectomie totale était
surtout indiquée pour limiter le risque de décès postopératoire par fistule anasto-
motique. Ce risque a été maitrisé et cette intervention n’est plus indiquée que pour
traiter les maladies diffuses du pancréas.

Le développement de la chirurgie pancréatique date des années 1980 sous l’effet
conjugué des nouvelles techniques d’imagerie (en particulier la tomodensitométrie
— indispensable pour explorer cet organe rétropéritonéal profond — et la radiolo-
gie interventionnelle, facilitant le traitement des complications postopératoires) et
les progrès de la réanimation péri-opératoire.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’INTERVENTIONS

On distingue les interventions d’exérèse et de dérivation. On estime à environ 3 500
le nombre annuel d’exérèses pancréatiques en France.

Interventions d’exérèse (ou pancréatectomies)

Le principe majeur de ces interventions, techniquement plus difficiles et associées à
un risque hémorragique plus important que les interventions de dérivation du fait
des rapports vasculaires du pancréas, consiste à faire l’exérèse d’une moitié (droite
ou gauche) du pancréas, avec les structures les plus proches (en particulier celles
ayant une vascularisation et un drainage lymphatique commun) et en coupant le
pancréas là où il est le plus mince (isthme pancréatique, en regard de l’axe veineux
mésentérico-porte).

Des adaptations techniques ou de « nouvelles » interventions sont récemment
apparues pour améliorer les résultats des interventions « classiques ».

Duodénopancréatectomie céphalique

Elle consiste en l’ablation de la tête du pancréas, du cadre duodénal, de la voie
biliaire principale intra-pancréatique (en sectionnant la voie biliaire dans le pédicule
hépatique et en associant systématiquement une cholecystectomie). L’étendue de la
résection gastrique est variable (nulle en cas de conservation du pylore, sinon
habituellement limitée à l’antre gastrique).

Cette « triple » exérèse nécessite une reconstruction des trois continuités :
pancréatico-digestive, bilio-digestive et digestive. Le pancréas est anastomosé au
jéjunum (ou à l’estomac), alors que la voie biliaire et l’estomac sont anastomosés au
jéjunum. La reconstruction de la continuité pancréatico-digestive permet de restau-
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rer une fonction exocrine effective (normale ou non) mais aussi diminue, par rapport
à l’absence d’anastomose, le risque de fibrose parenchymateuse et donc le risque de
diabète de novo [1].
En cas de cancer, l’exérèse peut être associée à une résection latérale ou tronculaire
de la portion de l’axe veineux mésentérico-porte envahie par la tumeur ; une
reconstruction veineuse est alors nécessaire [2, 3]. Les duodéno-pancréatectomies
céphaliques avec résection veineuse mésentérico-porte sont associées à une morta-
lité et une morbidité équivalentes à celles d’une exérèse non élargie à la veine, et à une
survie à distance équivalente en cas d’exérèse radicale (R0) [2, 3].

Cette intervention est à la fois la plus lourde et la plus fréquente des pancréatecto-
mies (car elle permet l’exérèse de l’ensemble des maladies du bloc duodéno-
pancréatique). Classiquement faite par laparotomie, elle est depuis une dizaine
d’années faite par laparoscopie et plus récemment par chirurgie robot-assistée dans
quelques centres experts [4].

Pancréatectomie gauche

Elle consiste en l’ablation du pancréas corporéo-caudal, le parenchyme étant sec-
tionnée et suturé au niveau de l’isthme. Elle a été pendant plusieurs décennies
systématiquement associée à la résection des vaisseaux spléniques et de la rate
(spléno-pancréatectomie gauche). En cas de cancer, elle peut être élargie aux orga-
nes de voisinage (surrénale et rein gauche, angle colique gauche, grande courbure
gastrique). Elle est maintenant souvent limitée au seul pancréas (pancréatectomie
gauche sans splénectomie) si l’indication (maladie bénigne) et les conditions locales
(absence d’inflammation) le permettent [5, 6]. En effet, la conservation de la rate
limite le risque de thrombocytose post-opératoire et d’infections bactériennes sévè-
res à distance. La pancréatectomie gauche est actuellement souvent réalisée par
laparoscopie, avec une diminution de la durée d’hospitalisation par rapport à la
laparotomie [7].

Pancréatectomie totale

Il s’agit en fait d’une duodéno-pancréatectomie totale, réséquant la totalité du
pancréas, le cadre duodénal, la voie biliaire principale et la vésicule. Le pylore et la
rate peuvent être préservés avec les mêmes conditions que respectivement lors de la
duodénopancréatectomie céphalique et la pancréatectomie gauche. Le rétablisse-
ment des continuités est fait par anastomoses hépatico-jéjunale et gastro-jéjunale.

Pancréatectomie médiane ou « centrale »

Elle permet l’exérèse des lésions limitées à la partie médiane du pancréas et permet
ainsi, par rapport à la pancréatectomie gauche, de préserver le parenchyme
corporéo-caudal afin de limiter le risque d’insuffisance pancréatique à distance.
Au plan technique, elle nécessite de suturer l’isthme du côté céphalique et d’anas-
tomoser le pancréas corporéo-caudal à l’estomac ou au jéjunum [8]. Il existe
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également une intervention « inverse », en « miroir », réséquant le bloc duodé-
nopancréatique et la queue du pancréas, et conservant la partie médiane du pan-
créas que l’on anastomose au tube digestif [9].

Énucléation

Il s’agit de la résection de la seule lésion tumorale, en la séparant du parenchyme
pancréatique qui l’entoure. La « cavité » ainsi créée est laissée ouverte, sans anasto-
mose, et cicatrise progressivement. L’énucléation n’est techniquement possible que
si la lésion est à distance du canal de Wirsung pour éviter la constitution d’une fistule
pancréatique productive ou prolongée [10]. On peut en rapprocher l’exérèse de la
partie basse de la tête du pancréas (crochet) [11].

Interventions de dérivation

Ces interventions portent sur des structures pancréatiques (canal dilaté, pseudo-
kystes) ou sur les organes avoisinants (duodenum, voie biliaire) lorsqu’ils sont
sténosés par une affection pancréatique.

Dérivation Wirsungo-Jéjunale, sans ou avec évidement céphalique

Elle consiste à aborder le canal de Wirsung en incisant le pancréas à sa face
antérieure, à enlever les calculs qui peuvent l’obstruer, et à l’anastomoser à une anse
jéjunale afin de décomprimer le système canalaire pancréatique. Cette intervention
n’est indiquée que dans certaines formes douloureuses de pancréatite chronique, si
l’hyperpression semble être le principal mécanisme des douleurs [12].

Techniquement, l’abord du Wirsung céphalique est plus difficile en raison de sa
profondeur dans le parenchyme ; c’est la raison pour laquelle des variantes ayant
pour point commun la résection d’une partie du parenchyme pancréatique ont été
décrites, afin d’améliorer l’abord et la qualité de la décompression du canal de
Wirsung céphalique. La variante la plus fréquemment réalisée en France est l’inter-
vention de Frey [13].

Dérivation kysto-digestive

Ces interventions consistent à dériver un pseudo-kyste (non néoplasique) survenant
au décours d’une poussée de pancréatite aiguë ou au cours de la pancréatite chroni-
que dans la structure digestive la plus proche (estomac, duodenum, ou à défaut une
anse jéjunale). Actuellement, ces interventions ne sont plus réalisées qu’en cas
d’échec immédiat ou secondaire des dérivations kysto-digestives endoscopiques
[14].

Dérivation bilio-digestive

Elle consiste à dériver la voie biliaire principale sténosée dans sa portion pancréa-
tique en l’incisant dans sa portion pédiculaire et en l’anastomosant au duodenum ou
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au jejunum. Ces interventions, indiquées pour cancer « péri-ampullaire » ou pan-
créatite chronique, ne sont plus réalisées qu’en cas d’échec ou d’impossibilité de
dérivation endoscopique [15].

Anastomose gastro-jéjunale

Elle consiste à dériver le cadre duodenal sténosé par un cancer « péri-ampullaire »
[15] ou une pancréatite chronique. Cette intervention a vu ses indications se restrein-
dre depuis le développement des prothèses duodénales endoscopiques.

INDICATIONS « CLASSIQUES » : CHOIX DE L’INTERVENTION ET
RÉSULTATS

Les principales et plus anciennes indications de la chirurgie pancréatique sont les
tumeurs pancréatiques et « péri-ampullaires » et la pancréatite chronique.

Adénocarcinome pancréatique

Il s’agit de l’indication la plus fréquente. Actuellement, la chirurgie palliative
(dérivation) tend à disparaître sous l’effet combiné de la précision accrue du
bilan d’extension, du développement du traitement palliatif endoscopique,
du mauvais pronostic de la maladie en l’absence de résection, et du dévelop-
pement de la chimiothérapie palliative (dont la faisabilité est accrue par l’absence
de laparotomie).

Le but de la chirurgie est l’exérèse de la tumeur avec des marges de résection saines
(résection R0) chez un malade dont le risque opératoire parait acceptable. La
médiane de survie après pancréatectomie pour adénocarcinome est actuellement
comprise entre vingt et vingt-quatre mois dans la plupart des séries [16, 17]. Des
survies prolongées, supérieures à cinq ans, sont possibles y compris en présence de
facteurs pronostiques péjoratifs [18]. Lorsque la tumeur vient au contact des
vaisseaux coelio-mésentériques (tumeur « border-line ») ou même les engaine de
façon circonférentielle (tumeur localement évoluée), une exérèse est parfois possible
après un traitement d’induction dont le but est de diminuer le volume tumoral et
surtout d’améliorer la qualité des marges de résection [19]. En revanche, à ce jour, il
n’est pas démontré qu’un traitement néo-adjuvant améliore le pronostic des
tumeurs d’emblée résécables [20].

La mortalité à J90 de la duodénopancréatectomie céphalique et de la splénopan-
créatectomie gauche pour adénocarcinome est respectivement aux alentours de 6 %
et 3 % [21] ; la mortalité opératoire à ce terme reflète davantage le « service médical
rendu » que la mortalité à J30 (qui est environ deux fois plus faible), et constitue un
critère d’autant plus pertinent que le traitement palliatif endoscopique comporte un
risque vital immédiat très faible (< 1 %) et permet actuellement associé à une
chimiothérapie systémique de prolonger significativement la survie (elle peut
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atteindre une médiane de onze mois en situation métastatique) [22]. La morbidité
post-opératoire globale est d’environ 50 %. La prévention de la morbidité post-
opératoire est un objectif important en termes de coût, de qualité de vie, mais aussi
probablement de survie à distance car il est démontré qu’une chimiothérapie
adjuvante permet actuellement de prolonger la survie par rapport à la chirurgie
seule [23]. En revanche, la radiochimiothérapie adjuvante ne procure pas de bénéfice
par rapport à la chimiothérapie adjuvante [23, 24].

Il est probable que l’ « effet-centre » (centre à haut volume d’activité) est susceptible
d’améliorer les résultats immédiats [25] mais aussi à long terme [26] des pancréa-
tectomies pour cancer par une meilleure sélection des tumeurs opérées (afin de
diminuer le taux d’exérèses incomplètes R1 ou R2) et des patients (afin de limiter la
mortalité), mais aussi une meilleure prise en charge des complications post-
opératoires (afin de limiter la morbi-mortalité et ainsi faciliter la réalisation d’une
chimiothérapie adjuvante). La prise en compte de cet effet-centre est un enjeu
important aux USA mais aussi dans certains pays d’Europe (Hollande, Suisse).

Autres tumeurs pancréatiques et tumeurs péri-ampullaires

D’autres tumeurs malignes d’origine pancréatique peuvent justifier une pancréatec-
tomie ; il s’agit principalement des tumeurs endocrines (secrétantes ou non), des
tumeurs canalaires (tumeur intracanalaire papillairs et mucineuse = TIPMP) inva-
sives, et d’autres tumeurs kystiques plus rares (cystadénocarcinome, tumeur
solide et pseudpapillaire). Par ailleurs, les tumeurs « péri-ampullaires » (ampul-
lome, cancer du duodénum, cholangiocarcinome de la voie biliaire principale)
justifient la réalisation d’une duodénopancréatectomie céphalique.

Ces tumeurs ont pour caractéristiques communes de : a) poser plus fréquemment
que l’adénocarcinome des problèmes de diagnostic différentiel avec une lésion
bénigne (d’autant plus que certaines sont la résultante d’un processus de dégénéres-
cence d’une lésion initialement bénigne), ce qui nécessite une démarche diagnosti-
que parfois complexe dont le but est de choisir l’intervention d’exérèse la plus
adaptée (cf. infra) ; et b) d’avoir, au prix d’une morbi-mortalité immédiate équiva-
lente ou légèrement moindre, un pronostic à distance globalement meilleur que celui
de l’adénocarcinome pancréatique.

Pancréatite chronique

Pendant plusieurs décennies, les pancréatectomies ont constitué le seul traitement
efficace des certaines formes compliquées de pancréatite chronique (douleurs inva-
lidantes, ictère par compression de la voie biliaire principale, sténose duodénale,
pseudo-kystes compressifs hémorragiques ou infectés). Du fait d’une meilleure
connaissance de la maladie (possibilité de régression spontanée des pseudo-kystes),
du développement du traitement médical (nutrition artificielle, analogues de la
somatostatine) et surtout du développement du traitement interventionnel endos-
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copique (anastomose kysto-digestive, drainage endoscopique du canal de Wirsung
et surtout du cholédoque) et radiologique (embolisation, drainage percutané).
Actuellement, les interventions d’exérèse pour pancréatite chronique sont devenues
minoritaires, car elles constituent un « sur-traitement » par rapport aux traitements
sus-cités et précipitent la dégradation de la fonction pancréatique liée à la maladie.

Les interventions encore fréquemment réalisées sont :

— La dérivation Wirsungo-Jéjunale, sans ou avec évidement céphalique, qui
permet avec une mortalité de l’ordre de 1 %, de traiter des douleurs inva-
lidantes avec une probabilité de l’ordre de 90 %, tout en préservant la fonction
pancréatique [27, 28].

— La dérivation bilio-digestive qui permet, au prix d’une mortalité nulle, de traiter
une sténose biliaire de façon définitive (contre une efficacité à long terme d’au
maximum 30 % pour le traitement endoscopique, ce qui oblige fréquemment à la
répétition des gestes endoscopiques) [28].

INDICATIONS « NOUVELLES » : POURQUOI ET COMMENT OPÉRER ?
QUELS RÉSULTATS ?

Le développement de l’imagerie en coupes a permis la découverte de lésions
tumorales de petite taille devant des symptômes parfois peu spécifiques (par
exemple, douleurs épigastriques peu intenses faisant découvrir une tumeur
endocrine ou une TIPMP) ou devant une pancréatite aiguë de cause non-biliaire
et non-alcoolique. Surtout, ce développement a créé une nouvelle catégorie
diagnostique dans la pathologie tumorale pancréatique, les incidentalomes.
Une partie importante de ces incidentalomes est constituée de tumeurs « déjà »
malignes (tumeurs endocrines) ou susceptibles de dégénérer dans un délai inférieur
à cinq ans (TIPMP) [29].

Ce nouveau domaine des incidentalomes pancréatiques a permis le développement
d’exérèses préventives qui ne sont envisageables qu’après une évaluation précise de
la balance bénéfice/risque, incluant une enquête diagnostique poussée (de quelle
lésion s’agit-il ? est-elle bénigne ? quel est le risque de dégénérescence à cinq ans ?),
le choix de l’intervention la plus adaptée (est-il possible de préserver du parenchyme
pancréatique pour limiter les conséquences fonctionnelles de l’intervention ?), et
l’appréciation de l’état général du patient. Le diagnostic de bénignité est important
car les interventions épargnant le parenchyme ne permettent pas de lympha-
dénectomie et n’ont pas de valeur carcinologique [8, 30].

En pratique clinique, ce sont essentiellement les tumeurs endocrines non sécrétantes
et les TIPMP qui constituent l’essentiel de ces incidentalomes. Les TIPMP peuvent
être surveillées si elles obéissent à des critères (le plus important est l’absence
d’atteinte du canal de Wirsung) qui sont régulièrement évalués dans la littérature,
en particulier lors de conférences de consensus internationales régulièrement

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1803-1817, séance du 11 décembre 2012

1810



actualisées [31] ; dans les autres cas, l’intervention est systématique sauf si le terrain
est défavorable. Les tumeurs endocrines sont secrétantes sont habituellement opé-
rées mais elles sont très rarement malignes en cas de diamètre I 2 cm et de
découverte fortuite [30].

Le caractère sélectif des indications opératoires dans les lésions bénignes, en
particulier les incidentalomes, est liée à la morbi-mortalité difficilement compres-
sible des pancréatectomies (Tableau 1). Les principales tendances des résultats de
ces interventions : a) la mortalité opératoire la plus importante est observée en cas de
résection du bloc duodénopancréatique ; b) aucune intervention ne peut prétendre
à une mortalité nulle, même si celle de l’énucléation ne dépasse pas 1 % ; et c) les
pancréatectomies épargnant le parenchyme pancréatique (pancréatectomie
médiane, énucléation) sont associées à une morbidité immédiate non inférieure (et
même supérieure pour la pancréatectomie médiane) à celle des pancréatectomies
plus classiques. La survie à distance après exérèse d’une lésion bénigne (ou du moins
dépourvue de composante tumorale invasive) est excellente, avec une survie globale
et surtout sans récidive (sur le pancréas restant) proche de 100 %.

Tableau 1. — Mortalité, morbidité immédiate et risque d’insuffisance pancréatique de novo en
fonction du type de pancréatectomie. Les résultats donnés sont observés chez des patients
opérés de lésions tumorales bénignes (hors pancréatite chronique).

Intervention Mortalité
(J 30)

Morbidité
globale

Diabète Insuffisance
exocrine

Troubles
digestifs *

Duodénopancréatectomie
céphalique

1-3 % 40-50 % 7-20 % 50-60 % 10-15 %

Duodénopancréatectomie
totale

3-5 % 50-60 % 100 % 100 % 25-30 %

Pancréatectomie gauche 1-2 % 30-40 % 10-20 % < 5 % < 5 %

Pancréatectomie médiane 1-3 % 60-70 % < 5 % < 5 % < 5 %

Énucléation < 1 % 50-60 % 1-2 % 0 % 0 %

* à distance de l’intervention, et pouvant consister en : diarrhée, « dumping syndrome », etc.

En conséquence, il semble licite de réserver ces interventions d’épargne paren-
chymateuse à des patients jeunes et/ou en excellent état général, susceptibles de
supporter les suites immédiates de l’intervention, et pour lesquels le bénéfice
fonctionnel de l’intervention est plus important du fait de leur espérance de vie
prolongée [30].

Une pancréatectomie totale est une intervention d’exception, dont la principale
indication actuelle est représentée par les TIPMP. Cette intervention peut être
faite en un ou deux temps (totalisation pour récidive sur le pancréas restant
d’une maladie déjà traitée par pancréatectomie partielle). Cette intervention est
« idéalement » indiquée en cas de lésions diffuses, histologiquement « sévères » mais
non encore invasives (afin de limiter le risque de décès par récidive tumorale
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métastatique), chez des patients dont le niveau socio-éducatif permet une gestion
adaptée de l’insuffisance pancréatique post-opératoire en particulier du diabète [32].
En revanche, elle devient plus discutable en cas d’adénocarcinome invasif du fait de
ses conséquences fonctionnelles, du risque de récidive métastatique, et de l’absence
de traitement régulièrement efficace pour éviter le développement de ces métastases.

PERSPECTIVES

En matière de cancer du pancréas, les résultats de la chirurgie sont encore décevants
(moins du tiers des patients est guéri à cinq ans et la grande majorité des décès est liée
à la récidive tumorale). Actuellement, on essaye de limiter le risque d’exérèse avec
des limites microscopiques envahies (R1) en sélectionnant mieux les tumeurs par
l’imagerie. Les traitements néoadjuvants (chimiothérapie systémique surtout, par-
fois associée à une radiothérapie) sont également encours de développement afin
d’augmenter le taux de résection R0 mais aussi de sélectionner les patients ayant les
tumeurs dont l’histoire naturelle est la plus favorable. La sélection des patients (afin
de limiter le risque de décès dans la période postopératoire) repose sur l’analyse de
grandes séries uni- ou multicentriques, l’identification de facteurs de risque (âge,
certaines comorbitités), et la construction de scores dont certains semblent déjà
capables de prédire la mortalité à J30 et à J90 après DPC [21] et pancréatectomie
gauche [33]. À ce jour, on ne dispose pas de scores capables de prédire dès le
diagnostic la survie à 9 ou 12 mois, délai qui est plus pertinent pour apprécier le
« service médical rendu » dans cette indication.

Concernant les tumeurs bénignes et de découverte fortuite, les progrès à réaliser
sont :

— Une meilleure précision diagnostique afin d’éviter des interventions inappro-
priées ou une tendance au surtraitement ; ainsi, pour les lésions kystiques le
risque de diagnostic erroné peut atteindre 20 % [34]. Il existe dans les séries de
TIPMP surveillées une tendance à surestimer la sévérité des lésions ce qui pousse
à des interventions dont certaines apparaissent rétrospectivement évitables [31].
Pour les tumeurs endocrines, une tendance récente est de proposer une sur-
veillance dans des cas très sélectionnés. (diamètre I 2 cm, absence de signe en
faveur d’une extension ganglionnaire ou à distance, résection obligeant à une
geste lourd comme une duodénopancréatectomie céphalique) [35] ;

— La prévention de la fistule pancréatique post-opératoire qui allonge la durée
d’hospitalisation et peut entrainer des complications graves (sepsis, hémorragie
par érosion artérielle) [36] ;

— Le développement de la laparoscopie, qui diminue les complications pariétales
et certaines complications générales (cardio-pulmonaires) par rapport à la
laparotomie [7], mais qui n’est fréquemment utilisée que dans les pancréa-
tectomies gauches et certaines énucléations.
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CONCLUSIONS

La chirurgie pancréatique a vu ses indications et ses techniques se diversifier. Elle est
indiquée pour des lésions allant de la tumeur bénigne localisée au cancer du
pancréas éventuellement développé sur une maladie diffuse. La proportion d’inci-
dentalomes opérés est devenue importante et la chirurgie a pris également un rôle
préventif en réséquant des lésions à haut risque de dégénérescence. Au plan techni-
que, elle comprend des interventions de dérivation mais surtout des pancréatecto-
mies dont l’étendue va de la simple énucléation à la duodéno-pancréatectomie
totale. Enfin, la morbi-mortalité des pancréatectomies reste un problème important.
Ceci souligne l’intérêt d’une approche multidisciplinaire permettant une sélection
précise et sûre des indications opératoires en fonction du diagnostic présumé, de la
localisation de la lésion, du risque opératoire, et du terrain. Le regroupement de ces
interventions dans des centres à gros volume d’activité apparait également souhai-
table. Ainsi, plusieurs centres nord-américains et européens ont fait de la chirurgie
pancréatique leur domaine d’excellence, publient des résultats immédiats meilleurs
que ceux observés dans d’autres centres, et ont une activité universitaire entièrement
dédiée à la chirurgie pancréatique.
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Dans le cadre d’un inventaire parfait, vous avez évoqué à deux reprises la possibilité de
recourir à la chirurgie robotique. Mais vous avez indiqué, pour conclure, qu’il fallait d’abord
par des études multi-centriques et contrôlées s’assurer que la chirurgie mini-invasive
l’emportait en bénéfice sur la chirurgie dite ouverte. Pouvez-vous nous dire si aujourd’hui la
littérature apporte des arguments favorables à la chirurgie robotique ? Que pensez-vous,
dans le domaine des grandes exérèses pancréatiques, de cette chirurgie robotique ?

La chirurgie pancréatique robot-assistée a été rapportée essentiellement dans des séries
nord-américaines. Pour l’essentiel, ces travaux ont porté sur de petits effectifs et étaient
non comparatifs ou comparaient l’abord robotique à la chirurgie ouverte. Il n’y a pas
d’essai randomisé, en particulier comparant la chirurgie laparoscopique à la chirurgie
robotique. À mon sens, du fait des biais de sélection, ces travaux ont essentiellement
démontré la faisabilité de la chirurgie robotique sans objectiver d’avantages par rapport
à la chirurgie laparoscopique ou même à la chirurgie ouverte. De plus, il est probable que
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certaines séries nord-américaines avaient, du fait de la concurrence existant entre ces
centres, un but essentiellement « publicitaire ». Il faut donc attendre d’autres études à
venir.

M. François DUBOIS

Ne pensez-vous pas que l’anastomose pancréato-gastrique après DPC met pratiquement à
l’abri du risque de fistule ? Y a-t-il encore une place pour la splanchnicectomie en cas de
douleurs, en cas de pancréatite ou de cancer ?

Il existe trois essais randomisés qui ont comparé ces deux techniques de reconstruction de
la continuité pancréatico-digestive après duodénopancréatectomie céphalique. Ces trois
essais n’ont globalement pas permis de « départager » ces deux techniques. Je pense
personnellement qu’il y a quelques nuances à apporter. L’anastomose pancréatico-
gastrique permet probablement de mieux « gérer » les fistules pancréatiques en évitant
certaines évolutions vers des formes graves avec péritonite ou hémorragie, car la remise en
place d’une aspiration naso-gastrique permet, si nécessaire, de diminuer le débit de la
fistule et participe à son tarissement. En revanche, l’anastomose pancréatico-gastrique
retarde les possibilités de réalimentation orale en cas de fistule pancréatique, compara-
tivement à une anastomose pancréatico-jéjunale. C’est la raison pour laquelle, après
avoir utilisé exclusivement l’anastomose pancréatico-gastrique pendant de longues
années, nous réalisons de nouveau des anastomoses pancréatico-jéjunales, ce qui permet
de réalimenter oralement les patients qui ont des fistules pancréatiques de petit débit et
bien tolérées, et d’autoriser le retour à domicile de certains de ces patients avec une fistule
pancréatique encore productive mais dont l’évolution est favorable, ceci afin de diminuer
la durée de séjour. À distance, une étude française suggère que la fonction exocrine est
meilleure après anastomose pancréatico-jéjunale mais toutes les autres études montrent
des résultats comparables avec les deux techniques et, globalement, 50 % à 60 % des
patients ayant eu une DPC doivent tôt ou tard prendre des extraits pancréatiques

M. Jacques BAULIEUX

La question concerne les critères permettant de définir les centres de « haut volume » et la
manière de regrouper cette chirurgie dans ces centres. Comment faire ?

Il y a probablement deux types de critères à envisager pour définir un centre spécialisé
dans une spécialité lourde comme la chirurgie pancréatique : le niveau d’activité et les
compétences réunies sur place. Concernant le niveau d’activité, il n’y a pas de consensus
strict sur le nombre « minimum » de pancréatectomies permettant d’offrir un risque de
mortalité « faible » aux patients mais, globalement, ce seuil varie selon les études entre
dix et cinquante par an ; il est donc probablement compris entre vingt et trente.

Il y a ensuite le problème des compétences qui doivent être présentes sur place, en plus des
compétences chirurgicales. Les radiologues et les gastroentérologues sont utiles à un
diagnostic préopératoire fiable. Les anatomopathologistes lisent d’éventuelles biopsies
préopératoires mais doivent aussi analyser de façon standardisée les pièces de pancréa-
tectomie en particulier en cas d’adénocarcinome ou de tumeur endocrine puisqu’il existe
maintenant des recommandations pour ces diagnostics. Les radiologues interventionnels
sont des intervenants essentiels dans la gestion des complications post-opératoires
(drainage de collections, embolisation artérielle) et je pense personnellement très discu-
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table de se lancer dans cette chirurgie sans pouvoir bénéficier rapidement des services
d’un radiologue interventionnel.

Actuellement, il me semble que l’activité de chirurgie pancréatique tend en France à se
regrouper dans des centres spécialisés et ceci pour deux raisons. D’abord certains
chirurgiens craignent désormais de ne pas avoir la connaissance ou les moyens nécessai-
res à une bonne prise en charge du patient. Ensuite, la morbidité liée à cette chirurgie
génère des durées de séjour qui peuvent considérées comme rédhibitoires par certains
praticiens ou établissements.
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RÉSUMÉ

Le cancer du pancréas reste un cancer de mauvais pronostic avec une augmentation
d’incidence, sans facteurs de risques clairement identifiés autorisant un dépistage ou un
diagnostic à un stade utile. En effet le seul traitement à potentiel curatif à ce jour est la
chirurgie d’exérèse qui n’est possible que pour 15 % des patients. Pour les autres cas la
chimiothérapie tente actuellement de prolonger la survie. Les avancées actuelles résident
dans la meilleure connaissance, le diagnostic et le traitement des lésions à potentiel
dégénératif comme les tumeurs mucineuses. En parallèle, les efforts de la recherche sont
centrés sur l’étude des marqueurs moléculaires tumoraux et circulants visant à identifier des
cibles pour un diagnostic si possible plus précoce ou un traitement qui allonge la survie.

SUMMARY

The incidence of pancreatic cancer is increasing but the prognosis remains poor. The lack of
clearly identified risk factors hinders screening and early diagnosis (when the disease is still
curable). The sole curative treatment is surgical resection, which is feasible in only 15 % of
patients. Chemotherapy regimens are being developed in an attempt to prolong the survival
of patients who do not quality for surgery. Recent advances include better knowledge and
treatment of pre-neoplastic pancreatic lesions such as mucinous tumors. Basic and transla-
tional researchers are attempting to identify tumoral or circulating antigens that could serve
as diagnostic markers and/or therapeutic targets.
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INTRODUCTION ET ÉPIDÉMIOLOGIE

« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » : cette phrase célèbre de La
Fontaine ne s’applique même pas au cancer du pancréas dont l’incidence est presque
identique à la mortalité. Cette incidence augmente d’année en année, elle est
actuellement de 40 000 nouveaux cas en Europe et 10 000 en France. Il y a une légère
prédominance masculine pour un âge moyen de diagnostic de soixante-cinq ans. Le
cancer du pancréas (adénocarcinome dans 90 % des cas) représente la cinquième
cause de décès par cancer dans les pays occidentaux. Son mauvais pronostic (survie
à cinq ans inférieure à 3,5 %) est dû en partie à l’absence de facteurs de risque très
spécifiques interdisant une prévention efficace, à un diagnostic tardif en raison de
signes cliniques de début absents ou non spécifiques, à une invasion tumorale rapide
par voie lymphatique et nerveuse, à l’absence de marqueurs biologiques précoces et
fiables disponibles en pratique clinique quotidienne [1]. Le seul traitement curatif du
cancer pancréatique est la chirurgie. Celle-ci ne peut être instituée à visée curative
que dans 10 à 15 % des cas. Parmi ces patients, seulement 5 % sont en vie à cinq ans
[1, 2]. Chez les patients non opérables et/ou en situation métastatique, les deux seules
chimiothérapies palliatives sont à base de gemcitabine ou du protocole d’association
FOLFIRINOX. Malheureusement, si les symptômes peuvent être améliorés sous ce
traitement, la survie reste modeste avec une médiane entre de six et dix mois [3, 4].
Enfin, en l’absence de facteurs spécifiques de carcinogenèse (le tabac, l’obésité et le
diabète ont été incriminés mais le risque relatif est faible) et de groupes à risque
clairement identifiés, un dépistage est impossible. Seule l’exérèse chirurgicale
de lésions pré-néoplasiques, quand elle est possible, constitue une attitude de
prévention : ces lésions sont représentées par les cystadénomes mucineux et les
tumeurs intracanalaires mucineuses et papillaires (TIPMP). Il s’agit donc d’un
véritable problème de santé publique. Dans ce chapitre, nous allons essayer de
résumer ce qui est connu et le long chemin qui reste à faire.

BIOLOGIE DU CANCER DU PANCRÉAS ET LÉSIONS PRÉ-
CANCÉREUSES

Agressivité histologique : Le mauvais pronostic de l’adénocarcinome pancréatique
résulte d’une agressivité histologique particulière et d’un pouvoir invasif puissant.
À titre d’exemple, les tumeurs de l’ampoule de Vater, qui empruntent la même
symptomatologie clinique que l’adénocarcinome (compte tenu d’une proximité
anatomique très étroite) ont un pronostic bien meilleur à taille et stade évolutif
égaux et ce, par le simple fait de l’agressivité de l’adénocarcinome canalaire
pancréatique supérieur à celui de l’adénocarcinome Lieberkhünien ampullaire.

Altérations géniques et facteurs de croissance : Les études réalisées sur culture
cellulaire, modèles animaux, pièces d’exérèse ou biopsies pancréatiques font princi-
palement état d’altérations génétiques et de surexpressions de facteurs de croissance
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et de progression qui « règlent la vie du cancer pancréatique ». Les connaissances de
la biologie du cancer du pancréas ont grandement bénéficié des études des alté-
rations génétiques et de l’expression moléculaire par amplification génique suivi
d’analyse du transcriptome à large échelle via la bioinformatique. L’expression des
gènes suppresseurs de tumeur p16, TP53 et DPC4/smad4 (Deleted in Pancreatic
Cancer) est altérée alors que celle l’oncogène k-ras (Kirsten RAS) est activée. Cette
activation par mutation ponctuelle sur le codon 12 apparaît précocement dans
la carcinogenèse pancréatique et la détection de cette mutation au sein de prélè-
vements tumoraux apparaît à ce jour utile en pratique clinique quotidienne dans le
diagnostic positif (amélioration des performances de la biopsie simple) mais aussi
différentiel (avec la pancréatite chronique calcifiante) de ce cancer. À un stade plus
tardif de développement tumoral, on observe une augmentation de l’activité télo-
mérase, une surexpression des facteurs de croissance et angiogénique et/ou de leurs
récepteurs et/ou de leur système de transduction (EGF, Nerve Growth Factor,
gastrine, bombésine, VEGF, FGF, PDGF), des facteurs d’invasion (métalloprotei-
nases, E-cadhérine, intégrine béta, urokinase et l’activateur tissulaire du plasmino-
gène) [6]. Tous ces évènements moléculaires contribuent à la progression et au
potentiel métastatique de ce cancer. De nouveaux marqueurs et cibles sont actuel-
lement étudiés au sein des petites molécules régulatrices microARN et des processus
épigénétiques tels que méthylation et acétylation/décacétylation de l’ADN tumoral.
Parmi, tous ces marqueurs moléculaires certains sont actuellement testés pour leur
intérêt clinique potentiel en terme de diagnostic ou comme cible thérapeutique
[7, 8, 9]. Ce qui caractérise enfin le cancer du pancréas est l’importance de la réaction
stromale et la pauvreté de la néoangiogenèse. Ceci lui confère un certain degré de
résistance à la chimiothérapie, à l’hypoxie et à la surveillance immunitaire. L’étude
de la réaction stromale et du microenvironnement ne fait que commencer et nous
apprendra certainement beaucoup sur les facteurs d’agressivité de ce cancer.

Lésions précancéreuses pancréatiques : La carcinogenèse pancréatique est mieux
connue et passe, tout comme le cancer colo-rectal, par des lésions pré-cancéreuses
avec une filiation dysplasie-cancer. Ces lésions vont de l’hyperplasie papillaire
canalaire, en passant par l’hyperplasie avec dysplasie, pour aboutir au cancer in situ
et à l’adénocarcinome invasif avec successions de lésions dites « Pan IN » pour
« Pancreatic Intra-epithelial Neoplasia ». On y retrouve les anomalies génétiques
allant d’une mutation précoce de l’oncogène k-ras, puis successivement des gènes
suppresseurs de tumeur p16, p53 et enfin DPC4 à un stade plus tardif [10].

D’autres lésions sont représentées par les TIPMP qui sont des tumeurs sécrétant du
mucus. Elles intéressent soit l’épithélium du canal pancréatique principal soit celui
des canaux secondaires voire les deux. Ces lésions certes bénignes au départ, ont un
potentiel dégénératif qui varie en fonction de l’atteinte canalaire. Schématiquement
les TIPMP touchant les canaux secondaires ont un risque de dégénérescence de
15 % à cinq ans alors que ce risque avoisine 50 % ou plus pour celles touchant à
la fois les canaux secondaires et principal. L’exérèse chirurgicale de ces lésions
pré-cancéreuses pancréatiques est recommandée si le terrain le permet ce d’autant
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plus que le pronostic des formes dégénérées est meilleur que celui de l’adéno-
carcinome classique sauf en cas d’invasion extra-pancréatique et/ou ganglionnaire
importante [11, 12].

Parmi les autres tumeurs kystiques du pancréas les cystadénomes mucineux ont un
risque de dégénérescence estimé à 50 %. Il s’agit de lésions uniloculaires et macro-
kystiques. L’exérèse chirurgicale est également la règle (en particulier pour les
lésions > 4 cm de diamètre).

Enfin la pancréatite chronique calcifiante est un facteur de risque du cancer pan-
créatique (risque relatif de 1,8 à 2 à dix ans) et le taux de cancer est de 4 % après
vingt-cinq ans d’évolution. La physiopathologie n’est pas totalement connue mais
l’on retrouve les mêmes anomalies canalaires (hyperplasie papillaire, PanIN) et
génétiques qu’au cours du cancer (mutation de k-ras, P16 et DPC4) sans que l’on
puisse incriminer de façon formelle l’inflammation, le tabac ou l’alcool. Dans le cas
de la forme familiale de pancréatite chronique (pancréatite chronique héréditaire) ce
risque est accru avec un rôle important du tabac. Cancer et pancréatite chronique
pouvant prendre le même « masque » clinique ceci complique souvent la tâche du
clinicien en pratique pour le diagnostic différentiel de ces deux affections.

LE DIAGNOSTIC DU CANCER DU PANCR ÉAS

Les circonstances du diagnostic : Elles sont immuables avec en premier lieu le
syndrome douloureux abdominal, ce dernier apparaît surtout dans les localisations
corporéales et caudales (30 à 40 % des cancers du pancréas). Dans sa forme typique
la douleur réalise le syndrome pancréatico-solaire de siège sus-ombilical et épigas-
trique (45 à 65 % des cas) à irradiation transversale et surtout transfixiante. Cette
symptomatologie n’est pas toujours aussi évocatrice et peut apparaître sous forme
de douleurs vagues et erratiques, modestes, laissant planer un doute quant à leur
organicité. Elles peuvent notamment simuler pendant plusieurs mois une colopathie
fonctionnelle, un syndrome dyspeptique ou une affection rhumatismale. L’élément
déterminant est représenté par un amaigrissement important qui, malheu-
reusement, n’est pas toujours précoce au cours de l’histoire naturelle. L’ictère
représente le signe essentiel du cancer de la tête du pancréas (cette localisation
représente près de deux tiers des cancers du pancréas). Il est typiquement rétention-
nel d’installation insidieuse, d’évolution continue, sans rémission, en l’absence de
crise douloureuse ou d’épisode hyperthermique (on parle d’ictère nu). Chez un
homme de la soixantaine qui se présente avec un ictère cholestatique « progressif,
intense, indolore, apyrétique, sans rémission », le diagnostic d’ictère néoplasique
par compression de la voie biliaire intra-pancréatique est facilement posé. Dans le
cadre d’une apparition ou de l’aggravation d’un diabète, initialement non-insulino-
dépendant chez un homme de plus de quarante ans, sans antécédent familial de
diabète il faudra suspecter un cancer du pancréas. Les formes métastatiques et
évoluées peuvent aussi être des éléments de découvertes : métastases hépatiques,
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carcinose péritonéale, sténose duodénale, ganglion sus-claviculaire métastases
pulmonaires, pleurales, osseuses ou médullaires. Les autres manifestations sont
représentées par la pancréatite aiguë, une fièvre au long cours, un syndrome tumoral
abdominal, une hémorragie digestive (liée à une hypertension portale segmentaire
par compression tumorale ou par envahissement gastrique ou duodénal), une
stéatorrhée liée à insuffisance pancréatique exocrine par obstacle précoce des
canaux pancréatiques, une thrombo-phlébite, un syndrome dépressif, un syndrome de
Weber-Christian.

Les éléments du diagnostic positif sont apportés par l’imagerie. En effet, les examens
biologiques classiques n’ont pas ou peu d’intérêt diagnostique de même que le
dosage des marqueurs tumoraux classiques comme le Ca 19-9 et l’ACE qui sont
décevants (excepté pour le CA 19-9 pour le suivi des cancers traités). L’imagerie par
contre a un triple but : le diagnostic positif de masse pancréatique (aspect, situation,
taille), la confirmation de la nature de cette masse (c’est-à-dire un adénocarcinome)
et la réalisation du bilan d’extension pré-thérapeutique. Si l’échographie est l’exa-
men de première intention dans l’exploration d’un ictère ou d’un syndrome de masse
abdominal, cette dernière met surtout en évidence des signes indirects comme une
dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques, une dilatation du canal de
Wirsung, une thrombose vasculaire (système veineux porto-mésentérique). La
tomodensitométrie abdominale est l’examen de référence pour la mise en évidence
d’un syndrome tumoral pancréatique sous forme d’une masse généralement hypo-
dense, irrégulière dans ses contours, prenant le contraste et associée ou non à une
dilatation canalaire biliaire et/ou pancréatique, voire une atrophie du parenchyme
pancréatique non tumoral. Le seuil de discrimination est de 15-20 mm notamment
avec les scanners de nouvelle génération spiralés et multicoupes. Le scanner permet
en outre (grâce notamment aux reconstructions en 3D) une bonne évaluation de
l’extension non seulement loco-régionale (en particulier vasculaire) mais aussi à
distance [13]. La cholangio-pancréatographie par voie IRM permet actuellement
d’obtenir des images précises des canaux biliaires et pancréatiques avec un diagnos-
tic fiable des sténoses biliaires néoplasiques et permet d’orienter le diagnostic de
nature d’une masse pancréatique. L’échoendoscopie est l’examen le plus précis pour
la visualisation des petites tumeurs, en particuliers au niveau du confluent bilio-
pancréatique. C’est donc un examen très contributif pour le diagnostic étiologique
des cholestases et ictères obstructifs par obstacle cholédocien (précision diagnosti-
que de l’ordre de 93 à 100 %) [14, 15]. C’est un examen aussi très performant pour
l’évaluation de l’extension loco-régionale. Elle ne sera pratiquée que si le scanner n’a
pas bien visualisé la tumeur pancréatique ou s’il reste un doute sur la résécabilité de
cette tumeur. Enfin l’échoendoscopie prend une place d’autant plus importante
dans le diagnostic et la prise en charge du cancer pancréatique compte tenu de la
possibilité de réaliser une cytoponction dirigée. Cette cytoponction permet d’obtenir
du matériel cellulaire fiable (notamment grâce aux techniques de concentration et
couche mince) mais aussi tissulaire avec de véritables microbiopsies (diagnostic de
certitude dans 85 à 90 % des cas). La Cholangio-pancréatographie rétrograde per-
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endoscopique (CPRE) n’a actuellement qu’un intérêt thérapeutique pour la mise en
place d’une endoprothèse biliaire dans la prise en charge palliative ou pré-opératoire
de l’ictère obstructif et pour la mise en place de prothèse duodénale en cas d’obs-
truction de la lumière digestive par la tumeur. La tomographie par émission de
positron (PET-scan) est utile en cas de doute sur des métastases non ou mal vues à la
tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne.

Peut-on faire le diagnostic précoce du cancer du pancréas ? De l’analyse de grandes
séries chirurgicales il ressort qu’une survie prolongée du cancer pancréatique pour-
rait être attribuée à des lésions : céphaliques, d’une taille inférieure à 2 cm de
diamètre, sans envahissement ganglionnaire, nerveux et vasculaire [16]. Ces petites
lésions de moins de 2 cm ont été étudiées sur une série rétrospective qui faisait état
d’un taux de survie à cinq ans de 30 %. Toutefois, au moment de l’exérèse, 40 %
d’entre elles présentent déjà une extension ganglionnaire [16, 17]. Il s’agit en fait de
lésion de type T1, N0, M0, rarement rencontrées. Ce sont néanmoins celles que le
praticien doit s’efforcer de diagnostiquer. Or, la présentation clinique de ces petites
tumeurs n’est pas spécifique mais certaines situations comme une pancréatite aiguë
a priori idiopathique ou une pancréatite chronique de présentation atypique (forme
pseudo-tumorale, âge avancé, réapparition de la douleur après une phase indolore
de plusieurs années, ictère avec prurit, diabète) doivent attirer l’attention. Ces
éléments cliniques seront d’autant plus suspects qu’ils s’associeront à une sténose
radiologique du canal de Wirsung ou une « image » parenchymateuse focalisée.
Différencier « maladie bénigne » de « cancer » revient alors à essayer de diagnos-
tiquer une lésion adénocarcinomateuse à un stade utile et ne pas laisser le suivi
évolutif faire « le juge de paix ». Les autres situations cliniques sont plus difficiles à
cerner car rien n’est aussi peu spécifique qu’une colopathie fonctionnelle, des
douleurs dorsales, un diabète tardif. L’association à un amaigrissement, un syn-
drome dyspeptique, un syndrome dépressif, d’une phlébite inexpliquée pourront
alors orienter vers le diagnostic de cancer du pancréas. Dans tous ces cas, l’imagerie
doit être pratiquée au moindre doute.

TRAITEMENT ACTUEL DU CANCER DU PANCRÉAS

La chirurgie : c’est le seul traitement potentiellement curatif. Seules les tumeurs de
petites taille (moins de 2 à 2,5 cm de diamètre), n’envahissant pas les vaisseaux ou les
organes de voisinage et sans métastase, peuvent être réséquées à visée curative. C’est
dire l’importance d’un bon bilan d’extension pré-opératoire. Les interventions sont
lourdes et réservées à des patients en bon état général, de moins de soixante-quinze
ans et sans défaillance viscérale associée. La duodéno-pancréatectomie céphalique
avec curage ganglionnaire est l’intervention de référence pour les cancers de la
tête. La mortalité post-opératoire est inférieure à 2 % dans les centres spécialisés,
la morbidité quant à elle va de 10 % à 25 % (fistules, infections, hémorragies).
La spléno-pancréatectomie gauche est réservée pour les cancers du corps et de la
queue. La pancréatectomie totale est rarement proposée, sauf pour les lésions
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pré-néoplasiques comme les TIPMP mixtes étendues. Pour les cancers de la tête du
pancréas opérés à visée curative, le taux de survie à cinq ans est de l’ordre de 10 %,
la médiane de survie allant de onze à dix-sept mois.

La chimiothérapie de référence est la gemcitabine. Elle est appliquée aux cancers
localement avancés et non résécables et/ou aux cancers métastatiques. Elle permet
parfois un allongement de la survie même si ce dernier reste modeste et procure
surtout une amélioration des signes généraux et de la qualité de vie. Malheureu-
sement, la médiane de survie des cancers métastatiques est de l’ordre de quatre mois,
alors que celles des cancers localement avancés est de l’ordre de six mois. Depuis
deux ans, l’introduction du FOLFIRINOX dans les formes métastatiques a permis,
chez les patients en bon état général et sans ictère une survie prolongée de l’ordre de
onze mois en médiane. Ce protocole initie aussi la notion de première puis deuxième
ligne de traitement (voire de radiothérapie de consolidation) dans le cancer du
pancréas ce qui n’était pas envisageable il y a quelques années.

Enfin, l’association radio-chimiothérapie néo-adjuvante est parfois discutée pour
les cancers « presque résécables », non métastatiques. Après résection, la chimio-
thérapie adjuvante consiste à six mois de perfusion de gemcitabine.

L’échec des thérapies ciblées : L’implication des facteurs de croissance, pro-angio-
géniques et de la progression tumorale ainsi que leurs récepteurs et leur système de
transduction intracellulaire a suscité l’étude de thérapies ciblées à l’échelle pré-
clinique et clinique. Les anticorps anti-EGFR (cetuximab), antiHER-2 (trastuzu-
mab) ont donnés des résultats très prometteurs en association avec la gemcitabine
chez l’animal et en phase II alors que les résultats des phases III n’ont malheu-
reusement pas été à la hauteur des attentes. En ce qui concerne les petites molécules
inhibitrices des kinases seul l’erlotinib permet d’apporter un gain de survie
en association à la gemcitabine par rapport à la gemcitabine seule mais ce gain de
survie reste toutefois très modeste [18]. Les anti-angiogènes eux aussi (exemple
de l’anti-VEGF, bevacizumab) n’ont pas non plus confirmés les espoirs escomptés
par les études pré-cliniques dans la mesure où les phases III restent décevantes.
Enfin, les inhibiteurs des métalloprotéinases (marimastat) ont été aussi appliqués
mais sans succès.

Les traitements palliatifs chirurgicaux ou non sont toujours de mise et réservés
aux patients en mauvais état général, ayant une tumeur non résécable ou en
situation d’échappement. Il s’agit de traiter l’ictère par compression néoplasique de
la voie biliaire principale et l’obstruction éventuelle du deuxième duodénum par la
tumeur (prothèses, dérivations), traiter la douleur (opioïdes, alcoolisation du plexus
coeliaque) sous la houlette des équipe mobiles de soins palliatifs.

CONCLUSIONS ET ENJEUX

À l’heure actuelle, les voies de recherche pour améliorer le pronostic du cancer
pancréatique sont :
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— le développement de traitements complémentaires ou plus efficaces que la
gemcitabine ou le FOLFIRINOX pour ralentir la progression de la maladie : de
nouvelles molécules (inhibiteurs de kinase, modulations de méthylation), de
nouveaux concepts (association d’anticorps, ciblage des microARN, thérapie
génique) sont à l’étude. Notre équipe développe notamment un concept de
thérapie génique basé sur le principe de chimiosensibilisation [19], elle a déjà été
appliquée en phase 1 dans notre centre et bientôt en phase 2 en multicentrique.

— l’identification de marqueurs spécifiques et fiables permettant si possible un
diagnostic plus précoce ou du moins permettant d’améliorer certains problèmes
de diagnostic différentiel (notamment avec la pancréatite chronique). Notre
équipe explore notamment la voie des microARN, petites molécules régulatrices
facile à doser dans la tumeur mais aussi dans le sang circulant. D’autres
marqueurs sont attendus pour apprécier le pronostic et/ou la réponse thérapeu-
tique à la chimiothérapie. En effet, suivant l’exemple des thérapies ciblées
pour d’autres cancers épithéliaux, le concept de « traitement personnalisé » est
à l’étude tenant compte de l’expression tumorale (biopsie pré-thérapeutique)
des molécules présidant au métabolisme intracellulaire ou à la résistance des
drogues cytotoxiques.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Utilisez-vous dans vos recherches des « modèles animaux » ?

Oui nous disposons de multiples modèles chez des animaux immuns (modèle allotrans-
plantable orthotopique chez le hamster — animaux transgéniques KRAS) et non
immuns (xenogreffes orthotopiques chez la souris nude ou SCID).

M. Pierre GODEAU

Les progrès de l’imagerie sont impressionnants et le taux de survie après chirurgie a presque
doublé à cinq ans. Est-ce dû à une meilleure sélection des patients ? S’agit-il d’une extension
ou au contraire d’une réduction des indications opératoires ?

Il peut s’agir des deux. En effet, il est évident que l’imagerie permet de diagnostiquer des
lésions de plus en plus petites donc à un stade utile. Toutefois, ces cas sont rares car
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souvent « silencieux » au plan clinique. D’autre part l’imagerie permet effectivement une
meilleure sélection des patients soit vers une chirurgie curative soit vers des traitements
non chirurgicaux (ou évitant la chirurgie d’emblée) qui vont préparer à une éventuelle
exérèse (traitements néoadjuvants) ou choisir d’emblée une chimiothérapie.
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RÉSUMÉ

Les folates jouent un rôle crucial dans la nutrition et dans les mécanismes épigénomiques en
contribuant respectivement à la synthèse et l’échange de groupements monocarbones
nécessaires à la synthèse ou la méthylation de l’ADN et de l’ARN et à la méthylation de
transrégulateurs de l’expression génique. Les mécanismes épigénétiques liés aux folates
sont illustrés par leurs effets sur la méthylation de l’ADN, le phénotype héréditaire des souris
agouti, l’expression modifiée des gènes soumis à empreinte parentale tels que Igf2/H19 et
l’influence synergique de facteurs environnementaux tels que la mycotoxine FB1 sur
l’assemblage de l’hétérochromatine. La carence en donneurs de méthyles, et notamment en
folates et vitamine B12, augmente le risque de malformations congénitales et produit des
manifestations viscérales de la programmation fœtale, avec l’accumulation de lipides dans le
foie et le cœur par dérégulation de la balance méthylation/acétylation de PGC1-α et une
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diminution de la déacétylase SIRT1. Elle conduit à la persistance de troubles cognitifs à
travers l’altération de la plasticité et l’atrophie de l’hippocampe. Décrypter ces mécanismes
aidera à comprendre les discordances entre les modèles expérimentaux et des études de
population sur la supplémentation en folates.

SUMMARY

Folates are needed for synthesis of methionine, the precursor of S-adenosyl methionine
(SAM). They play therefore a key role in nutrition and epigenomics by fluxing monocar-
bons towards synthesis or methylation of DNA and RNA, and methylation of gene transre-
gulators, respectively. The deficiency produces intrauterine growth retardation and birth
defects. Folate deficiency deregulates epigenomic mechanisms related to fetal programming
through decreased cellular availability of SAM. Epigenetic mechanisms of folate deficiency
are illustrated by inheritance of coat colour of agouti mice model and altered expression of
Igf2/H19 imprinting genes. Dietary exposure to fumonisin FB1 acts synergistically with
folate deficiency on alterations of heterochromatin assembly. Deficiency in folate and
vitamin B12 produces impaired fatty acid oxidation in liver and heart through imbalanced
methylation and acetylation of PGC1-α and decreased expression of SIRT1, and long-
lasting cognitive disabilities through impaired hippocampal cell proliferation, differentia-
tion and plasticity and atrophy of hippocampal CA1. Deciphering these mechanisms will
help understand the discordances between experimental models and population studies on
folate supplementation.

INTRODUCTION

L’acide folique est essentiel pour la santé humaine et le développement. Sa carence,
fréquente pendant la grossesse, produit des résultats défavorables ayant un impact
sur la santé publique dans le monde [1]. Ainsi, il est nécessaire de mieux comprendre
le rôle des folates dans la physiologie normale, pendant la grossesse et chez le
nourrisson. Selon l’hypothèse des origines développementales de la santé et des
maladies (fœtal programming) [2], la susceptibilité accrue à la maladie est en partie
programmée par les liens entre nutrition maternelle, épigénétique et épigénomique,
lors de la vie fœtale [3, 4]. Le métabolisme des folates joue un rôle crucial dans
certains de ces mécanismes, car il équilibre le flux des monocarbones vers la synthèse
ou la méthylation de l’ADN et de l’ARN, ainsi que la méthylation des régulateurs de
l’expression génique par la S-adénosyl méthionine (SAM). Dans cet équilibre
métabolique, le méthyl-tétrahydrofolate (Me-THF) alimente la méthionine syn-
thase B12-dépendante (MS) qui fonctionne au carrefour entre le cycle des folates et
celui de la méthionine [1, 5]. Il y a de plus en plus de preuves expérimentales sur
l’influence des folates dans les mécanismes épigénétiques et épigénomiques du
retard de croissance intra-utérin (RCIU) liés au « fœtal programming » et aux
altérations du développement embryo-fœtal du cerveau [1, 6]. Notre revue sera axée
sur les mécanismes et les conséquences précoces et tardives de la carence en folates
et donneurs de méthyles sur les manifestations de la programmation dans le cœur, le
foie et le cerveau.
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Influence des facteurs nutritionnels et génétiques dans la méthylation sur le métabo-
lisme des folates

Les folates sont des co-enzymes impliquées dans la synthèse et l’échange de mono-
carbones. Ils représentent un groupe de co-enzymes inter-convertibles, qui diffèrent
par leur état d’oxydation, le nombre de fragments d’acide glutamique et les substi-
tutions à un carbone (Figure 1). Le métabolisme des folates suit une régulation
complexe, il participe à la synthèse de nucléotides puriques, du thymidylate et de
plusieurs acides aminés [1]. La méthionine cellulaire provient de la voie de reméthy-
lation de l’homocystéine et de la dégradation des protéines endogènes et alimen-
taires. Le déficit cellulaire en Me-THF conduit à la diminution de la synthèse de la
méthionine et à l’accumulation de l’homocystéine, qui produit un stress cellulaire [1,
6]. L’homéostasie de la méthionine est cruciale pour la cellule, car elle est le
précurseur immédiat de la SAM, le donneur de méthyle universel dans les réactions
de transméthylation [1]. Les conséquences de la carence en folates sur la concentra-
tion cellulaire de SAM, de S-adénosylhomocystéine (SAH) et sur le rapport SAM /
SAH illustrent l’importance de l’acide folique dans le maintien des régulations liées
aux méthylations [6]. Une diminution du rapport SAM / SAH altère la capacité de
la cellule à assurer les réactions de transméthylation de l’ADN, de l’ARN, des
histones et des co-régulateurs de récepteurs nucléaires, qui jouent un rôle clé dans les
mécanismes épigénétiques et épigénomiques [6].

Polymorphisme C677T Méthylènetétrahydrofolate Réductase (MTHFR) et statut en
folates : un exemple d’interaction gène-nutriments

Parmi les polymorphismes nucléotidiques simples (SNP) des gènes codant pour
des enzymes du cycle des folates et de celui de la méthionine, le plus étudié est le
variant 677C>T du gène MTHFR qui entraîne une réduction de 70 % de l’activité
de la MTHFR chez les homozygotes TT, par rapport au génotype le plus fréquent
CC [6]. Le variant 677TT conduit à des concentrations plus élevées de 5,10-
méthylèneTHF et oriente préférentiellement les unités monocarbones vers la syn-
thèse de l’ADN, plutôt que vers la reméthylation de l’homocystéine [6]. Le génotype
TT associé à un déficit en folates conduit à une réduction de la méthylation de
l’ADN génomique [7]. L’allèle 677T a été associé à un certain nombre de maladies,
notamment les maladies cardiovasculaires, la schizophrénie et les anomalies du tube
neural [6]. L’apport en folate en période périconceptionnelle augmente la fréquence
des nouveau-nés porteurs de l’allèle 677T [8]. Ces données et la comparaison du
statut en folates et de la variabilité de la fréquence de l’allèle 677T dans le monde
suggèrent un avantage sélectif du génotype TT lorsque l’apport alimentaire en
folates est suffisant [9].
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Fig. 1. — Cycles de l’acide folique et de la méthionine

Dans le cycle de l’acide folique, la 5,10-méthylèneTHF-réductase (MTHFR) synthétise le 5 méthyl-
tétrahydrofolate (5-MeTHF) par réduction du 5,10-méthylèneTHF, en présence de la flavine adénine
dinucléotide (FAD). Outre son rôle en tant que substrat de la MTHFR, le 5,10-méthylèneTHF est
également impliqué dans la synthèse du thymidylate et la synthèse des purines (par conversion de 5,
10-méthylèneTHF en 5,10-méthényltétrahydrofolate (méthénylTHF) et 10 formyltétrahydrofolate
(formylTHF). La perte de l’unité monocarbone convertit ces folates substitués en THF, qui est
finalement recyclé en 5,10-méthylèneTHF par la conversion de la sérine en glycine par la sérine
hydroxyméthyltransférase (SHMT). C’est ce qui explique que les activités de la MTHFR et la
méthionine synthase (MTR) exercent une réglementation essentielle pour diriger les folates réduits
soit vers la reméthylation de l’homocystéine (Hcy) en méthionine ou la synthèse d’ADN et d’ARN
[1]. Dans le cycle de la méthionine, l’Hcy est reméthylée en méthionine (Met) par la méthionine
synthase (MTR), avec le 5-MeTHF comme donneur de méthyle et la cobalamine (vitamine B12)
comme co-facteur. L’Hcy peut également être reméthylée en méthionine par la bétaïne-homo-
cystéine méthyltransférase (BHMT). Dans cette réaction, le groupe méthyle fourni par la bétaïne est
transformé en diméthylglycine. Cette voie alternative semble être limitée au foie. La Met est
également transformée en S-adénosylméthionine (SAM) par trois isoformes de la méthionine
S-transférase adenosylmethionine (MAT). La MAT1 est exprimée dans les tissus extra-hépatiques et
les MAT2 et MAT3, dans le foie, respectivement. La dérivation du cycle de la méthionine vers deux
enzymes, la transférase N-méthyl glycine (GNMT) et la MAT3 produit un contournement métabo-
lique de l’utilisation prédominante de la méthionine par la MAT1 pour les autres réactions de
transméthylation. Cette dérivation permet d’adapter la vitesse des réactions de transméthylation du
foie à la concentration de méthionine. La synthèse de SAM est essentielle à la vie cellulaire car c’est
le donneur de méthyle universel pour la transmethylation des acides nucléiques, des protéines, des
polysaccharides, des phospholipides, de la glycine et de nombreuses petites molécules du métabo-
lisme. Dans ces réactions de transméthylation, la SAM est convertie en S-adénosylhomocystéine
(SAH), qui subit ensuite une réaction réversible qui l’hydrolyse en adénosine et Hcy dans une
réaction catalysée par la S-adénosylhomocystéine hydrolase (SAHH, également appelée S-adéno-
sylhomocystéinase). Ensuite, l’Hcy est soit reméthylée ou métabolisée en cystathionine par la
cystathionine bêta-synthase (CBS) vitamine B6-dépendante. La voie de transsulfuration catalysée
par la CBS est fonctionnelle dans le foie, les reins, les intestins, le pancréas et le cerveau.
Abréviations : MT, méthyltransférases ; X, substrat soumis à méthylation ; SAHH, S-adénosylho-
mocystéine hydrolase ; TS, thymidylate synthase ; MTHFD, 5,10-méthylène-déshydrogénase ;
MTRR, méthionine synthase réductase.
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Influence de l’acide folique dans les mécanismes épigénétiques et épigénomiques du
développement embryo-fœtal

La fécondité est influencée par les folates. La carence en folates est associée à une
altération de la spermatogenèse et à une réduction de la réserve ovocytaire, la
production de cytokines inflammatoires, la diminution de production de l’oxyde
nitrique (NO), l’augmentaion du stress oxydant, de l’apoptose, et des réactions de
transméthylation [4]. Au stade pré-implantatoire, les embryons expriment presque
tous les enzymes qui participent au métabolisme des monocarbones [1, 10] et le rôle
des folates exogènes sur leur développement est discuté [11]. L’implantation de
l’embryon n’est pas affectée par une carence en folates, ce qui suggère que les
anomalies pourraient commencer plus tard dans la vie embryo-fœtale [12]. En
revanche, l’acide folique est essentiel pour le bon développement du fœtus [1] et sa
carence est associée à un RCIU, à la trisomie 21, aux anomalies congénitales de
fermeture du tube neural, aux cardiopathies conotroncales et aux fentes labio-
palatines [13-15]. La supplémentation en folates en période périconceptionnelle,
seule ou en association avec d’autres vitamines du groupe B, prévient les malforma-
tions du tube neural, mais son effet est moins clair sur les fentes labio-palatines et les
anomalies cardiaques congénitales [16]. L’effet de la supplémentation en acide
folique pendant la grossesse demeure controversée, par rapport à son influence bien
établie en période péri-conceptionnelle [17]. Une méta-analyse récente a conclu que
l’augmentation de l’apport en acide folique est associée à un poids plus élevé à la
naissance après le premier trimestre et est sans effet sur la durée de la gestation [17].

Folates et méthylation de l’ADN et des ARNs dans le développement embryo-fœtal

La supplémentation en acide folique pendant la grossesse entraîne des changements
épigénomiques dans l’ADN du sang de cordon avec les profils de méthylation CpG
de séquences LINE-1 et des changements persistants dans l’expression des gènes
impliqués dans l’homéostasie métabolique. Une alimentation pauvre en folates,
choline et méthionine, entraîne une augmentation de l’expression de l’ADN méthyl-
transférase 1 (Dnmt1) dans le foie de rat [18]. Outre ses effets sur la méthylation de
l’ADN, une carence en folates chez les rongeurs peut également inhiber l’expression
des miARN impliqués dans le contrôle de l’apoptose et la prolifération [19].

Phénotypes postnataux influencés par les changements épigénétiques liés au statut en
folates pendant la grossesse

La supplémentation en folate maternel produit des effets épigénétiques dans la
descendance de la souris modèle agouti [20]. Le gène agouti (dit A) contrôle la
production différentielle des pigments de mélanine et donne lieu à la couleur brune
de leur pelage. Une mutation Avy avec rétrotransposition d’un CpG en amont du
site d’initiation de la transcription du gène agouti produit un pelage jaune en cas
d’hypométhylation et brun en cas d’hyperméthylation. Les souris hétérozygotes
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isogènes Avy / a (a = perte de fonction de l’allèle agouti) affichent une couleur jaune
et une tendance à développer une obésité, des cancers, un diabète et une plus courte
durée de vie. La supplémentation alimentaire de la mère en folates, vitamine B12,
choline et bétaïne déplace le phénotype du pelage vers le brun. Les descendants sont
également plus maigres et ont une durée de vie plus longue [21]. Le changement de
phénotype épigénétique induit par le régime dans la génération F0 est transmis à la
génération de descendants F2 [22], suggérant que les descendants F1 exposés à la
carence produisent des effets in utero sur les gamètes qui donneront naissance à la
génération F2 [23]. L’influence des folates alimentaires a été également observée
dans AxinFu, un gène impliqué dans la formation de l’axe embryonnaire, dans le
modèle souris agouti. La méthylation d’un CpG d’un rétrotransposon inséré dans
l’intron 6 influence la forme de la queue [24]. La supplémentation en donneurs de
méthyle durant la grossesse et l’allaitement augmente la méthylation du locus et
réduit l’incidence de la queue en forme de vrille [24]. Un régime restreint en protéines
associé à une supplémentation en acide folique pendant la grossesse induit dans la
progéniture une surexpression persistante des gènes impliqués dans la régulation des
hormones stéroïdes et le métabolisme hépatique des acides gras [25].

Les facteurs toxiques de l’alimentation influent également sur les caractéristiques
épigénétiques liées au statut en folates. L’exposition de la mère au bisphénol A, un
xénobiotique oestrogénique, diminue la méthylation de l’ADN dans le rétrotrans-
poson en amont du gène agouti. Cet effet est neutralisé par la supplémentation
maternelle en acide folique, bétaïne et choline [26]. La Fumonisine FB1, qui
augmente le risque de Spina Bifida inhibe l’expression du récepteur des folates [27].
La carence en donneurs de méthyles et la fumonisine FB1 produisent un effet
synergique sur l’instabilité de l’ADN au niveau de l’hétérochromatine [28].

Influence des folates sur l’expression des gènes soumis à empreinte parentale

Les donneurs de méthyle dans l’alimentation des femmes enceintes peuvent influer
sur le développement de la progéniture et la santé à travers l’expression altérée des
gènes soumis à empreinte parentale. Dans le locus H19/Igf2, H19 code un ARN
non-codant, pendant qu’IGF2 influence le développement embryonnaire et placen-
taire en codant l’insuline-like growth factor 2 (IGF2) [29]. Igf2 s’exprime presque
exclusivement à partir de l’allèle paternel, et H19 à partir de l’allèle maternel, car
l’allèle paternel H19 est méthylé et silencieux. Deux régions ayant une méthylation
soumise à empreinte parentale (DMR2 et H19-DMR) régulent la transcription de
Igf2, dans le locus Igf2-H19 [29]. Une alimentation déficiente en donneurs de
méthyles et méthionine administrée à des souris pendant 60 jours entraîne une perte
de l’empreinte de Igf2 [29]. La perte de l’empreinte de H19 et Igf2 a également été
observée dans les cellules sanguines humaines. Le niveau de méthylation d’H19-
DMR est réduit par la prise maternelle d’acide folique, dans les leucocytes de sang
du cordon, avec un effet plus marqué chez les nourrissons de sexe masculin [30]. Les
patients hétérozygotes pour un polymorphisme de H19 et présentant des concen-
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trations d’homocystéine élevées en raison d’une insuffisance rénale (>60 pmol/L)
affichent une expression bi-allélique de H19 qui correspond à une diminution de la
méthylation de l’ADN et ont une expression augmentée de H19. Ces changements
sont réversibles par traitement par acide folique [31]. Ces résultats montrent que
l’influence épigénomique de l’acide folique sur l’expression Igf2 ne se limite pas au
développement précoce, mais est étendue aux périodes postnatale et adulte.

Conséquences de la carence en acide folique pendant la grossesse sur l’intestin, le foie
et la physiologie cardiaque après la naissance et à l’âge adulte

La carence en acide folique et en vitamine B12 produit une atteinte de l’intégrité
morphologique et fonctionnelle de la muqueuse digestive qui peut participer aux
mécanismes de RCIU et de petit poids à la naissance [32]. La ghréline est un peptide
gastrique impliqué dans la croissance du fœtus à travers son double rôle de facteur
de croissance et de stimulation de l’appétit. La carence en donneurs de méthyle
affecte la localisation basale des cellules à ghréline dans la muqueuse gastrique et la
libération de la ghréline dans le sang [32]. Elle se traduit par une gastrite sévère, avec
N-homocystéinylation des protéines du cytosquelette, stress cellulaire et activation
des voies pro-inflammatoires, et par la sur-expression de la cyclooxygénase 2 (COX-
2), de la phospholipase A2 (PLA2) et du TNF-α dans la muqueuse de l’intestin
grêle ; elle altère également la barrière intestinale, chez les ratons soumis à une
carence en folates et vitamine B12 pendant la gestation et la lactation [33, 34].

La carence produit une stéatose hépatique et myocardique par dysrégulation épigé-
nomique du métabolisme énergétique mitochondrial, avec inhibition de l’oxydation
mitochondriale des acides gras et diminution de l’activité des complexes I et II de la
chaîne respiratoire, chez les bébés rats de mères carencées [35, 36]. Ces modifications
sont la conséquence de la diminution de l’expression des gènes régulée par PPAR-α
et le récepteur des oestrogènes (ERR-α), qui est elle même la conséquence d’une
diminution d’expression de PPAR-α et ERR-α et d’une désactivation de leur
co-régulateur, le récepteur co-activateur 1-alpha de PPAR-gamma (PGC-1α). La
désactivation de PGC-1α est produite par une hypométhylation secondaire à la
diminution de l’expression et de l’activité de la arginine méthyltransférase 1
(PRMT1) et une hyperacétylation secondaire à la diminution de la déacétylase
sirtuine 1 (SIRT1) [35-37] (Figure 2). Le lien entre le métabolisme des monocarbo-
nes et la diminution de l’oxydation mitochondriale des acides gras a été confirmé
dans deux populations, les patients coronariens et les sujets âgés ambulatoires [38].

Les ratons de mères soumises à une carence en donneurs de méthyles développent
une stéatohépatite [37] qui est la conséquence de l’hypométhylation et la diminution
de l’expression de PPAR-α, de ERR-α, du récepteur des oestrogènes alpha (ER-α) et
du facteur nucléaire hépatocytaire 4 (HNF-4α) ainsi que de l’inactivation de
PGC1-α par une hypo-méthylation secondaire à une baisse d’activité de PRMT1
[36]. Ces dérégulations affectent la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras
(Figure 2) [36].
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Fig 2. — Mécanismes moléculaires expliquant le lien entre la carence en donneurs de méthyle et le
métabolisme énergétique.

A —La carence en acide folique et en vitamine B12 du modèle du rat « mère gestante et allaitante-
progéniture » altère l’oxydation des acides gras et l’activité des complexes I et II de la chaîne
respiratoire mitochondriale par diminution de l’expression des récepteurs des proliférateurs de
peroxysomes alpha (PPARα), du récepteur apparenté aux récepteurs des œstrogènes (ERRα) , du
facteur nucléaire hépatique 4 (HNF-4) et une désactivation de la co-activation de ces récepteurs
nucléaires par diminution de la méthylation et/ou une augmentation de l’acétylation du co-activateur
de PPAR (PGC-1α) avec ces récepteurs nucléaires (RN). Le changement du statut de
méthylation/acétylation de PGC-1α est la conséquence de la diminution de l’expression de l’arginine
méthyl-transférase PRMT1, de l’augmentation de la concentration cellulaire en homocystéine
S-adénosyl (SAH) (qui agit comme un inhibiteur puissant de l’activité PRMT1) et de la diminution
de l’expression de la déacétylase sirtuine 1 (SIRT1) (adapté de la référence 50).

B — Les effets de la carence en folates sur la différentiation des progéniteurs neuronaux mettent en jeu
l’augmentation des histones déacétylases (HDAC), de l’homocystéine et la diminution de SAM. Le
déficit cellulaire en folates réduit la prolifération et la différenciation des progéniteurs et diminue
l’expression de la protéine phosphatase 2A (PP2A). La diminution de la S-adénosylméthionine et
l’augmentation des HDAC produit une dysrégulation épigénétique du programme de différenciation
neuronale qui affecte la croissance des neurites. Le transport vésiculaire et la plasticité synaptique
sont affectés de manière importante, avec une augmentation de l’homocystéinylation de l’actine et de
la kinésine et la formation secondaire d’agrégats de protéines (adapté des références 47 et 50).
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Influence des folates sur les manifestations métaboliques de programmation fœtale :
études de populations

Le lien entre la carence en donneurs de méthyle, la programmation fœtale et les
manifestations ultérieures du syndrome métabolique est illustré par les résultats
obtenus dans les études de population, qui montrent une influence de la vitamine
B12 supérieure à celle des folates [39]. En Inde, il y a une prévalence plus élevée de
mères ayant un faible taux sérique de vitamine B12 et en folates et de RCIU qu’en
Europe [40]. Dans une étude réalisée dans une région rurale de l’Inde du Sud, la
plupart des enfants insulino-résistants étaient nés de mères ayant les plus faibles
concentrations en vitamine B12 sérique et les concentrations en folates érythrocy-
taires les plus élevées [40]. Une étude réalisée dans les régions rurales du Népal a
montré que le déficit maternel en vitamine B12 en début de grossesse prédit
également un risque élevé de résistance à l’insuline [41]. Les folates semblent avoir
un effet limité sur les conséquences métaboliques de la programmation fœtale en
Europe. Dans une cohorte recrutée dans la population du sud de l’Angleterre,
l’apport en folates estimé par questionnaire n’avait pas d’influence sur la compo-
sition corporelle des enfants [42]. En outre, le polymorphisme MTHFR C677T n’a
été associé ni à l’obésité ni à l’indice de masse corporelle (IMC), dans trois cohortes
du Royaume-Uni et au Danemark [42]. En revanche, il a été associé avec le poids
de naissance et la résistance à l’insuline dans une étude française d’adolescents
obèses [43].

Folates, développement du cerveau, neuroplasticité et fonctions cognitives postnatales

Outre les maladies métaboliques, l’importance de la programmation fœtale peut
maintenant être étendue aux pathologies du cerveau.

La supplémentation en folates exerce un effet protecteur significatif dans la préven-
tion des anomalies de fermeture du tube neural (ATN), y compris l’anencéphalie et
le spina bifida [6]. Le lien étroit entre donneurs de méthyles et programmation fœtale
a été mis en évidence chez des ratons de mères soumises à une carence pendant la
gestation et l’allaitement. Les ratons ont des capacités d’intégration retardées et une
altération de la coordination locomotrice, en lien avec une accumulation intracellu-
laire d’homocystéine et une apoptose accrue dans des structures sélectives telles que
l’hippocampe, le cervelet et la zone sous-ventriculaire [39, 44]. Ces altérations sont
associées à une forte réduction de l’épaisseur de l’hippocampe CA1 et conduisent à
une diminution des capacités d’apprentissage et de mémorisation à quatre-vingt
jours, longtemps après le retour à une nourriture normale [45]. Les données
épidémiologiques suggèrent également un rôle des folates sur les fonctions
cognitives [46]. Une concentration sérique en folates plus élevée pendant la grossesse
prédit une meilleure capacité cognitive chez les enfants de neuf à dix ans d’âge en
Inde du Sud [46].
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Malgré une relation claire entre les vitamines B, les maladies neurodégénératives et
le déclin cognitif lié à l’âge dans les études cas-témoins et les études de suivi, les
études interventionnelles restent globalement discordantes quant à l’utilité des
folates et des autres donneurs de méthyles pour prévenir les pathologies liées au
vieillissement cérébral, ce qui contraste avec les évidences obtenues au niveau
expérimental [5, 46].

Pourtant, sur le plan expérimental, la carence en folate affecte la prolifération
cellulaire neurale, la migration, la différenciation, la survie, le transport vésiculaire
et la plasticité synaptique par des effets épigénomiques et N-homocysteinylation des
protéines de la plasticité neuronale (Figure 2) [47]. En revanche, la supplémentation
en acide folique favorise la neurogénèse en activant Erk 1/2 et Notch [48]. L’admi-
nistration d’acide folique peut prévenir, au moins partiellement, les déficiences
fonctionnelles dans des modèles animaux d’ischémie cérébrale et/ou soumis à
l’hypoxie [5, 44].

Syndrome de carence cérébrale en folates

Le syndrome de carence cérébrale en folates (CFD) est caractérisé par des concen-
trations faibles de 5 méthyltétrahydrofolate (5 MTHF) dans le liquide céphalo-
rachidien, en dépit de concentrations sériques et érythrocytaires normales. Ce
syndrome est lié à une incapacité spécifique pour transporter le 5 Me-THF à travers
la barrière hémato-encéphalique via le récepteur α des folates. Il produit des troubles
de la myélinisation, retarde le développement moteur et cognitif, produit une ataxie
cérébelleuse, des difficultés d’élocution, des troubles visuels et auditifs, une dyski-
nésie, une spasticité et des crises comitiales [49]. Les deux causes sont les mutations
dans le gène FOLR1 qui code le récepteur α des folates et la présence d’auto-
anticorps contre le récepteur de l’acide folique. La réactivité croisée des anticorps
avec les protéines du lait suggère un mécanisme d’auto-immunité par la consomma-
tion de lait d’origine animale [49]. Le CFD a été également observé dans les
syndromes d’Aicardi-Goutiere et de Rett et dans les maladies de la chaîne respira-
toire mitochondriale. Le traitement par l’acide folinique (5 formyltétrahydrofolate)
semble être plus efficace que par l’acide folique [49].

CONCLUSION

De plus en plus de données expérimentales mettent en évidence l’influence in utero
des donneurs de méthyle, dont l’acide folique, sur les changements épigénomiques
prédictifs du développement de maladies complexes de la vie post-natale. En
particulier, la carence en donneurs de méthyle produit des dérégulations épigéno-
miques qui conduisent à un RCIU, avec développement fœtal anormal avec inhibi-
tion de l’oxydation des acides gras et de la production d’énergie mitochondriale
ainsi qu’une stéatose viscérale hépatique et myocardique. La dissection ces méca-
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nismes épigénomiques liés à la vie pré- et post-natale aidera à mieux comprendre les
discordances qui existent entre les modèles expérimentaux et les études de popula-
tion sur les effets de la supplémentation en acide folique dans les maladies associées
à l’augmentation de l’homocystéine [50].
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VIE DE L’ACADÉMIE

Contribution à la « réflexion publique des citoyens,
sur l’accompagnement des personnes en fin de vie »
(Mission Sicard)
Mots-clés : Euthanasie. Suicide assisté. Éthique médicale

Contribution to the « public reflexion of citizens on
supporting end-of-life » (Mission Sicard)
Key-words (Index medicus): Euthanasia. Suicide, assisted. Ethics, medical

Denys PELLERIN *

Les situations souvent douloureuses de la fin de vie des personnes sont bien connues
des médecins et, de tout temps sont une préoccupation de l’Académie de médecine.
Leur accompagnement est l’une des missions du médecin inscrite aux articles 37 et 38
du Code de Déontologie médicale [1].

Bien que le « mot » n’ait pas été prononcé et ne figure dans aucun document officiel
concernant la Commission Sicard, la réflexion publique sur ce sujet, objet de
l’engagement électoral no 21 du Président de la République [2] relance le débat sur
l’euthanasie. Les médias s’en sont immédiatement fait l’écho, et nul ne s’y trompe.

Dés le 25 juillet 2012 a déjà été déposé sur le bureau du Sénat une proposition de loi
no 735 qui reprend mot à mot la proposition no 65 qui, avec deux autres propositions
de même inspiration, avait abouti en janvier 2011 à l’examen, puis au refus par la
Haute Assemblée de la proposition de Loi no 2011-229 « relative à l’assistance
médicalisée pour mourir ».

Par la modification apparemment anodine de deux articles du Code de la Santé
publique, le projet introduit le « droit à bénéficier d’une aide active à mourir » pour
toute personne malade (L. 1110-2 et L. 1111-9), mais aussi pour « toute personne
capable, en phase avancée ou terminale d’une affection reconnue grave et incurable
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(...) (le droit) à bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir ». Plus encore, le
même article précise que cette disposition s’applique également à toute personne
« placée du fait de son état de santé, dans un état de dépendance qu’elle estime
incompatible avec sa dignité ».

L’ANM s’est déjà, à plusieurs reprises, clairement prononcée sur cette question,
notamment en janvier 2011 à l’occasion du débat ouvert au Sénat [3].

L’assistance médicalisée pour mourir, quelles que soient les mesures d’encadrement
réglementaires qui lui seraient associées, ouvrirait la porte à la dépénalisation de toutes
les formes d’euthanasie à commencer par celle des personnes les plus vulnérables.

L’Académie nationale de médecine estime qu’il est de son devoir de dénoncer avec
fermeté la menace d’une grave dérive de notre société qui pourrait en résulter.

Dès janvier 2006 [4], l’ANM avait observé avec satisfaction que la loi no 2005-370 du
22 avril 2005 relative aux droits du malade et à la fin de vie [5] rendait désormais sans
objet toute discussion sur l’opportunité de dépénaliser ou non l’euthanasie. Le rôle
et la responsabilité de l’équipe soignante dans la décision de suspendre les soins
médicaux jusque-là dispensés et de ne poursuivre que ce qui relève de l’accompa-
gnement que l’on doit au mourant, y sont à la fois profondément accrus mais
clairement encadrés.

Aujourd’hui, l’ANM demeure préoccupée par la trop fréquente méconnaissance de
la Loi par beaucoup de nos concitoyens qui estiment ne pas y trouver une réponse
claire à leur préoccupation personnelle mais aussi, fait plus regrettable encore, par
un grand nombre de médecins et de personnels soignants et sociaux. Cette situation
avait pourtant été déjà clairement dénoncée dans le rapport de l’observatoire d’évalua-
tion du suivi de la Loi du 22 avril 2005 rendu public en 2008 [6].

Cette situation trouve sans doute en partie une explication par le libellé même de
l’objet de la loi : Loi relative aux droits des malades ET à la fin de vie.

Or, la fin de vie de chacun est « singulière », unique, comme l’est chaque personne
humaine.

Ce terme fin de vie ne peut suffire à décrire la réalité de chacune des situations. La loi,
nécessairement générale ne peut répondre aux situations individuelles. C’est sans
doute la raison de la méconnaissance de la loi Leonetti.

L’ANM estime cependant qu’il faut absolument se garder, fut-ce pour tenter de la clari-
fier ou seulement la préciser, de revenir sur la Loi Leonetti, votée en 2005 à l’unanimité
par le Parlement. Par contre les modalités de son application doivent être mieux expli-
quées et comprises. L’ANM est prête à y contribuer et précise ici le cadre de sa réflexion.

DISTINGUER « FIN DE VIE » ET « ARRÊT DE VIE »

Il convient d’emblée de bien comprendre ce qui distingue les termes « Fin de vie » et
« Arrêt de vie », comme le faisait d’ailleurs le CCNE dans le titre de son avis no 63 [7].
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1. LES FINS DE VIE

Le terme « fin de vie » lui-même recouvre des situations humaines bien distinctes
qui n’autorisent aucun amalgame.

1. 1. La Fin de vie, en tant qu’évolution terminale d’une maladie devenue incurable, en
dépit des traitements entrepris pour tenter de la guérir, et ce, quel que soit l’âge de la
personne

Pour beaucoup de nos concitoyens, notamment parmi les personnels de santé, c’est
à cette seule catégorie de situation que répond la Loi Leonetti. De longue date les
textes législatifs sur la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs [8-10]
avaient fait apparaître la condamnation de tout « Acharnement thérapeutique » de
la part des médecins et conduit à l’adoption du terme « Obstination déraison-
nable ». Aux soins à visée curative devenus inopérants sont substitués les Soins
palliatifs visant essentiellement à réduire au maximum les douleurs et certains
symptômes intolérables qui marquent de façon quasi constante l’évolution termi-
nale de la maladie. Ils offrent à la personne dans le respect de sa fin de vie, mais aussi
à sa famille, l’aide d’une médecine humaine. Le moment venu ces soins « palliatifs »
étant eux-mêmes (au sens propre du terme) devenus sans objet, se prolongent et
s’expriment par « l’Accompagnement ».

À plus de dix reprises depuis vingt-cinq ans, divers événements ont conduit l’ANM
à s’exprimer sur le sujet. Dès 1984, réagissant à une proposition de loi « visant
à rendre licite la déclaration de volonté de mourir dans la dignité et à modifier l’article
63 du Code pénal » l’ANM, par un vœu, rappelait solennellement qu’elle « soutient,
au contraire, et encourage la promotion du concept de l’Accompagnement des
mourants » [11].

Plus tard après la publication de l’avis du CCNE, elle rappelait qu’elle « est
fermement attachée à l’obligation déontologique du médecin de soigner le malade
comme de l’accompagner quand sa guérison ne peut plus être espérée » [12].

Cette conviction est aujourd’hui inscrite dans la Loi [5] : « Le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à
l’article L.1110-10 » (Article 1 répété aux articles 4, 6 et 9 de la Loi). À cette exigence
fait écho le Code de Déontologie médicale [1] « Le médecin doit accompagner le
mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la
qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son
entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».

Mais aussi, l’ANM avait tenu à préciser « Une relative réduction de la durée de survie
résultant de 1’arrêt d’un processus mécanique d’assistance ou des effets des sédatifs sur
un organisme parvenu au seuil irréversible de sa défaillance organique ne peuvent en
aucun cas être assimilés à un acte d’euthanasie ». Elle se prononçait ainsi sans
ambiguïté sur ce que l’on appelle aujourd’hui le double effet.
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1. 2. « La fin de vie est inéluctable : aujourd’hui, elle survient dans 80 % des cas après
l’âge de 70 ans »

Bien que l’on observe un sensible accroissement des situations de « longévité sans
incapacité », l’augmentation de la longévité entraîne bien souvent un déclin pro-
gressif accompagné de pathologies chroniques, cette évolution très fréquente, inhé-
rent à toute vie humaine, qui a un début et une fin, pose un problème de santé
publique et de société.

Cependant on ne doit pas confondre, dans ce cadre, deux situations totalement
différentes :

— la Fin de vie des personnes devenues physiquement dépendantes, privées de leur
conscience et de toute capacité relationnelle, juridiquement « incapables »

— et le Souhait de fin de vie des personnes âgées autonomes sans déficit cognitif,
juridiquement « capables ».

1. 2. 1. Les personnes âgées physiquement dépendantes et privées de leur conscience
et de toute capacité relationnelle
— Ces personnes âgées relèvent de structures de long séjour, de maisons de retraites

médicalisées, aujourd’hui devenus « Établissements d’accueil spécialisé des per-
sonnes âgées dépendantes » publics ou privés, les EHPAD placés sous le contrôle
des collectivités territoriales [13]. Outre la distribution des quelques (et souvent
trop nombreux) médicaments que justifient les pathologies chroniques dont,
comme toutes les personnes âgées, elles souffrent de longue date, les soins
dispensés sont essentiellement d’alimentation, d’hydratation et d’hygiène élé-
mentaire (nursing). Ces personnes ne bénéficient que d’un contrôle médical
souvent très réduit. En dépit de la générosité et de la bonne volonté des
personnels, la qualité des soins laisse souvent à désirer. On ne saurait méconnaî-
tre les conséquences qu’ont pour ces personnes âgées les rotations continuelles
de celles et ceux qui s’occupent d’elles.

L’ANM ne méconnaît pas les impératifs économiques et de gestion de ces établis-
sements. Néanmoins elle tient à insister sur la nécessité d’une formation particulière
des personnels de soins qu’ils recrutent. La compétence et la disponibilité passe
aussi par la revalorisation de la fonction soignante.

— Ces personnes âgées lourdement dépendantes n’attendent plus de la médecine une
guérison.

Désormais, même en cas d’épisodes aigus, il est dans la plupart des cas, inutile
d’entreprendre des investigations et des traitements complexes. On devrait éviter le
transfert, mal toléré psychologiquement, en milieu hospitalier.

Les réadmissions en urgence de ce type de patients posent d’immenses problèmes,
médicaux, sociaux, éthiques et économiques, sans oublier les conséquences néfastes
pour l’entourage.

— De l’Obstination de soins à l’accompagnement
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Pour certaines d’entre elles, au fil du temps, on assiste à la dégradation progressive de
leurs capacités physiologiques. Tel peut être le cas d’une personne, qui bien que
devenue totalement physiquement dépendante et inconsciente manifeste violement
et obstinément son refus de l’alimentation que l’on s’efforce de lui faire absorber. Tel
peut être le cas d’une personne très âgée souffrant depuis plusieurs années de la
maladie d’Alzheimer, devenue au fil du temps dépendante d’un mode d’alimentation
exclusivement coercitif et plus encore dont la sécurité au sein de l’EHPAD, compte
tenu des moyens nécessairement limités dont dispose l’établissement, ne peut plus
être assurée que par une contention permanente.

Il conviendrait de s’interroger sur la justification de la poursuite de ces soins, sou-
vent sollicitée par les familles, parfois par un personnel de soins insuffisamment
formé pour savoir que les sensations de faim et de soif, si elles persistent chez ces
malades, sont nettement moindres qu’imaginées et de toute façon mal compensées
par une alimentation/hydratation artificielle dont les conséquences néfastes sont
innombrables.

L’ANM reconnaît là, dans bien des cas, une réelle obstination de soins.

La Loi de 2005 s’y applique à l’évidence sans même qu’il soit besoin de les qualifier
de déraisonnables. Bien loin d’abandonner pour autant toute attention à ces person-
nes, il convient alors, à l’égal de ce qui est fait dans une unité de soins palliatifs, de
consacrer tous les efforts à leur accompagnement, et aussi à celui de leur famille (hélas
bien souvent absente) jusqu’aux derniers instants de leur existence. L’ANM a déjà à
plusieurs reprises exprimée sa vision « humaniste » de ce que doit être « l’accompa-
gnement » [14-15], pour assurer à la personne une fin de vie qui prenne en considé-
ration l’ensemble de sa personnalité, en tenant compte de ses préoccupations physi-
ques psychologiques, sociales, philosophiques et spirituelles.

Sans doute est-ce une lecture trop restrictive de la loi, qui utilise le terme « obstina-
tion de traitement », qui conduit encore certains, dans une culture de soins trop
absolue à prolonger des soins devenus déraisonnables. Bien évidemment, cette « limi-
tation ou arrêt de soins » ne saurait s’affranchir des obligations inscrites à l’article 9
de la Loi de 2005, formulées dans les articles du Code de la Santé publique (articles
L.1111-6 et L. 1111-13) et imposées aux médecins à l’article R 4127-37 du Code de
Déontologie médicale. Elles exigent que la décision d’arrêter les soins soit prise
après concertation, dans une procédure collégiale, prenant en compte les volontés
exprimées avant que la personne ne devienne incapable de les formuler. Ces « directives
anticipées » plus formelles, écrites, validées, réactualisées devraient toujours être à
disposition du corps soignant. Bien souvent elles doivent être recherchées auprès de
leurs détenteurs : la personne de confiance, la famille ou, à défaut, l’un des proches.

1. 2. 2. Les personne âgées autonomes, sans déficit cognitif, juridiquement
« capables »

L’ANM n’est pas insensible à la situation toute différente des personnes très âgées
autonomes, sans déficit cognitif, juridiquement « capables » et préoccupées, angois-
sées même par l’inconnu de l’inévitable survenue prochaine de leur fin de vie.
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L’Académie rappelle que de longue date elle a constaté pour le regretter, que la mort
traditionnellement vécue, dans notre société de culture judéo-chrétienne, comme
l’achèvement, l’accomplissement de la vie, accompagnée, en famille, soit
aujourd’hui, du fait de l’éclatement des cellules familiales, vécue le plus souvent
dans la solitude et du fait de leur isolement, source de préoccupation voire
d’angoisse par un grand nombre de personnes âgées. L’avis no 63 du CCNE avait
dénoncé les conséquences de cette évolution qui conduit trop souvent à la médica-
lisation de la mort, vécue alors comme un échec.

— Un grand nombre des fins de vie de ces personnes demeurées autonomes et en
pleine conscience surviennent en institution (foyers logements, maisons de retraite
non médicalisées). Dans la plupart d’entre elles, le personnel s’acquitte avec un
grand dévouement de sa mission d’accompagnement. Ailleurs, persistent néan-
moins des insuffisances regrettables, pour les mêmes motifs que ceux que nous
relevions dans le cadre des EHPAD.

— Cependant, pour un grand nombre de personnes âgées heureusement demeurées
à leur domicile, leur fin de vie est vécue dans la grande solitude. S’y ajoutent des
douleurs somatiques difficilement contrôlables, des difficultés de vie conduisant
à des souffrances psychiques bien réelles susceptibles de générer des idées de
mort, voire une détermination à anticiper activement leur fin de vie. L’Académie
tient à rappeler la fréquence élevée (prévalence ponctuelle de l’ordre de 40 %) de
ces souffrances de nature psychique en population générale. Ces manifestations
fréquentes au grand âge doivent être prises en compte. Elles relèvent le plus
souvent du traitement d’un épisode dépressif. Il devrait être dans la mission du
médecin traitant d’y veiller et d’y apporter la réponse qui convient, lui à qui est
aujourd’hui confié l’optimisation du parcours de soins des personnes dans notre
système d’assurance maladie.

À l’occasion des événements survenus durant l’épisode de la canicule en 2003
l’ANM avait la première suggéré [16] qu’en de telles circonstances soit mis en place
un dispositif d’identification et de vigilance de proximité des personnes âgés isolées
vulnérables.

Dès lors qu’est désormais reconnu et encouragé le maintien à leur domicile jusqu’à
leur fin de vie des personnes âgées qui en ont la capacité, l’ANM considère que la
seule attitude médicale possible à leur égard est de tout faire pour organiser les
meilleures conditions d’accompagnement leur permettant de « vivre leur fin de vie »
en quiétude, chez elles.

L’ANM ne pourrait qu’apporter son soutien à toute disposition qui viserait à
rendre permanent et efficace un dispositif de proximité de même ordre, veillant sur
les personnes âgées isolées. Il faut souligner le rôle admirable des équipes de bénévoles
qui, au sein des associations, se dévouent auprès de ces personnes pour leur apporter
jusqu’au terme de leur vie un accompagnent humain affectif et spirituel.

L’ANM ne méconnaît pas les différences profondes qui marquent l’existence des
personnes en fin de vie demeurées autonomes seules à leur domicile, selon qu’elles

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1843-1870, séance du 11 décembre 2012

1848



vivent en milieu urbain ou isolées en zones rurales (elles sont encore très fréquentes
dans cette situation). Les dispositions actuellement encouragées pour remédier à la
désertification médicale, devraient permettre de mettre en place ce dispositif de
vigilance et d’accompagnement de la fin de vie, en liaison avec les organismes locaux
d’aides à la personne, à partir des maisons médicales où se regroupent médecins et
auxiliaires médicaux. Ainsi devrait progressivement être mis un terme à l’actuelle
situation regrettable : le fait que la seule réponse qui puisse leur être apportée se
résume à un transfert, in extremis, aux urgences hospitalières, souvent inutile,
stressant et fort coûteux.

Notre société qui s’est satisfaite de l’éclatement de la cellule familiale et des nouvel-
les formes de familles recomposées ne doit pas pour autant s’exonérer de son devoir
de respect et d’assistance à la fin de vie de ses aînés. C’est là, une des règles
fondamentales de toute société humaine.

Rien ne saurait justifier que la société les encourage au suicide encore moins qu’elle se
décharge sur le médecin de l’aide à mourir par suicide assisté.

2. L’ARRÊT DE VIE

2. 1. L’arrêt de vie, en réponse à une demande volontaire à mourir alors que la vie en
elle-même n’est ni irrémédiablement parvenue à son terme ni immédiatement menacée
ne peut être assimilée à un acte médical.

Sans équivoque, quand bien même il s’agirait « seulement » d’une aide au suicide, il
s’agit d’une euthanasie active.

Il n’est pas dans la mission du médecin de provoquer délibérément la mort.

2. 2. Les échecs inévitables des techniques modernes de soins.

De l’humanisme au consumérisme

L’ANM ne peut demeurer indifférente aux interrogations nouvelles qui surgissent
de plus en plus souvent du fait des conséquences de certains échecs inévitables des
techniques modernes de soins de plus en plus audacieuses rendues possibles par les
progrès scientifiques et techniques de la médecine moderne.

Notre société, bien qu’elle soit devenue « sécuritaire » et qu’elle apaise ses peurs en
appelant au principe de précaution, revendique néanmoins de plus en plus de
bénéficier de ces progrès. Cette aspiration a trouvé écho dans la loi elle-même. La
Loi de 2002 [9] relative aux droits des malades a institué le droit à l’information, la
notion de consentement éclairé et la Loi de 2005 [5] les directives anticipées. Ces
dispositions législatives traduisent l’émergence d’une médecine consumériste. Elles
modifient profondément la relation patient-médecin qui caractérisait la médecine
humaniste qui a longtemps prévalu dans notre pays [17, 18].

Dans leur légitime exigence des techniques les plus innovantes, nos concitoyens
en viennent à occulter les limites, la part de risque, d’échec qu’elles comportent
inévitablement.
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Ces situations douloureuses sont actuellement observées notamment dans le cadre
du traitement des pathologies vasculaires sévères qui furent longtemps au-dessus de
toutes possibilités de traitement et rapidement suivies du décès. Tels sont principa-
lement les AVC des seniors encore actifs, les ruptures d’anévrysmes et hémorragies
cérébrales des sujets jeunes dont le pronostic est aujourd’hui considérablement
meilleur, mais conserve inévitablement une part d’incertitude.

Elles sont aussi le fait des traumatismes cérébraux-médullaires conséquences des
accidents du trafic dont la fréquence et la gravité se sont trouvées amplifiées,
notamment par l’usage accru des motocyclettes par la jeune population active.

Dans l’une et l’autre situation, l’échec d’un traitement délibérément entrepris
signifie leur vie brisée. C’est dans ces conditions que surviennent aujourd’hui les
interrogations non pas ici sur la fin de vie, mais sur une décision d’arrêt de vie.

Mais ici encore, on ne peut confondre deux situations totalement différentes :

2. 2. 1. Après échec d’un traitement délibérément entrepris chez une personne
souvent jeune dans l’espoir de la faire bénéficier des progrès scientifiques et
techniques, le patient demeure totalement dépendant, sans conscience, juridi-
quement « incapable ».

Qu’il s’agisse d’un accident vasculaire cérébral, ou d’un grave accident du trafic,
les traitements mis en œuvre et longtemps prolongés ont permis la survie, mais
le patient demeure totalement physiquement dépendant, sans conscience, juridi-
quement « incapable ». Il survit grâce à des soins constants et souvent très
lourds dispensés avec générosité par leur entourage où dans un cadre institu-
tionnel spécialisé.

N’est-ce pas là pas « obstination de soins » ?

En l’absence quasi constante de toute directive anticipée de ces personnes frappées
de plein fouet à un âge où l’on pense à la vie mais pas à la mort, l’entourage et les
soignants, le médecin ne peuvent, au fil du temps, manquer de s’interroger.

L’ANM tient ici à souligner combien il devient nécessaire de faire progresser
dans notre société pour chaque personne, les notions des « directives anticipées ».
Combien aussi, tant pour le patient (en fait, dans cette situation d’urgence, souvent
trop touché pour être en mesure de répondre à quelque interrogation que ce soit)
mais surtout pour son entourage, s’impose la nécessité de la sincérité et la trans-
parence des informations données d’emblée sur les traitements entrepris, leurs
succès escomptés, bien sûr, mais aussi les échecs toujours possibles, et leur consé-
quences probables.

L’ANM suggère que l’on réfléchisse à la possibilité d’associer, en toutes circonstan-
ces, les modalités d’expression de ces directives anticipées aux modalités réglemen-
taires actuellement appliquées au recueil du consentement éclairé du patient à tout
acte médical.
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2. 2. 2. Après échec d’un traitement délibérément entrepris chez une personne sou-
vent jeune dans l’espoir de la faire bénéficier des progrès scientifiques et techniques, le
patient demeure physiquement totalement dépendant, mais conscient, juridiquement-
« capable ».

Cette situation est le plus souvent observée au décours d’accidents du trafic ayant
entraîné un grave polytraumatisme dont l’élément le plus sévère est un traumatisme
médullaire. le patient demeure totalement physiquement dépendant,

Demeuré le plus souvent tétraplégique il survit grâce à des dispositifs techniques
complexes d’assistance respiratoire, de nutrition, voire de communication qui ne
peuvent lui être dispensés que dans un cadre institutionnel très spécialisé.

Effectivement il s’agit là de traitements des conséquences de ses lésions irréversibles.

C’est au patient lui-même qu’il revient de décider s’il y voit là une obstination
déraisonnable. (Comme il en est dans la situation décrite plus haut en 1-1).

L’ANM estime que dans l’une et l’autre de ces circonstances la loi de 2005, en l’état,
a clairement défini le cadre de la réflexion dont découlera la réponse : l’acceptation
du fait qu’il ne s’agissait bien que d’une survie et la décision de substituer aux soins
prolongés, légitimement obstinés, mais sans doute devenus déraisonnables, le meilleur
accompagnement possible du terme différé d’une survie.

2. 2. 3. En néonatologie : Échec d’une réanimation délibérément entreprise chez un
nouveau-né dans l’espoir de le faire bénéficier des progrès scientifiques et techniques.

Les interrogations éthiques en néonatologie sont exactement du même ordre quand
il faut se résoudre à reconnaître l’échec d’une réanimation délibérément entreprise
chez un nouveau-né dans l’espoir de le faire bénéficier des progrès scientifiques et
techniques.

Ces situations toujours douloureusement vécues par les parents sont malheureuse-
ment encore fréquentes. En France, en dépit des dispositions existantes dans notre
pays pour le suivi des femmes enceintes, le taux de naissances prématurées est de
l’ordre de 10 %.

La raison principale de cet état de fait regrettable est qu’un trop grand nombre de
grossesses ne sont pas suffisamment suivies : mauvaise hygiène de vie de certaines
mères, dès avant la conception, dans les premières semaines de la gestation et
souvent encore au long de la grossesse. Ces situations ont souvent pour origine des
conditions sociales défavorables.

En dehors de ces situations qui devraient pouvoir être évitées, demeure toujours
l’éventualité que pour des raisons maternelles (pathologie concomitante, accident,
etc.) ou du fait du fœtus lui-même (malformation d’origine génétique, fœtopathie,
etc.) la grossesse se révèle « à risque ».

À ces circonstances, il convient d’ajouter que les risques d’accouchement prématuré
sont majorés en cas de grossesse multiple, ou consécutive à une procréation médi-
calement assistée.
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La récente réorganisation des maternités sur l’ensemble du territoire vise préci-
sément à optimiser leur suivi, les conditions de l’accouchement et, s’il y a lieu, faire
bénéficier les nouveau-nés identifiés les plus fragiles de soins immédiats de haute
technicité que requièrent notamment ceux d’entre eux en situation immédiate de
détresse vitale.

Finalement, trop souvent encore, c’est à la maternité, au moment de la naissance
que reviendra aux seuls obstétriciens et néonatologistes et la charge d’informer
loyalement les parents de la réalité de la situation, à laquelle les parents ne se sont
pas préparés.

C’est alors qu’à la vie brisée dès les premiers jours s’ajoute l’espoir déçu des parents
de cet enfant impatiemment désiré et attendu.

L’ANM approuve totalement la démarche éthique des néonatologistes français :

— Les décisions d’abstention ou de retrait des thérapeutiques indispensables à la
survie doivent être prises au cas par cas, dans le respect de l’intérêt supérieur de
l’enfant, tenant compte de la qualité attendue de sa vie future en cas de séquelles
neurologiques lourdes obérant sévèrement ses capacités relationnelles.

— L’abstention de toute réanimation sur le constat à la naissance de malformations
graves altérant gravement et définitivement le pronostic mental.

— Le renoncement à la prise en charge d’une naissance prématurée en dessous de la
limite de viabilité, scientifiquement définie.

— Le renoncement aux soins intensifs ou de réanimation cardio-respiratoire soit
d’un nouveau-né à terme, ayant souffert d’une asphyxie, soit d’un prématuré
présentant des lésions cérébrales graves avérées, dont le pronostic est incom-
patible avec une vie relationnelle acceptable.

L’ANM est consciente que c’est certes au moment initial de la décision de réani-
mation que s’engagent toute la réflexion et la responsabilité éthique [19].

Mais elle s’interroge sur les modalités et la sincérité des informations données — et
aussi réellement entendues par les parents au fil des mois qui ont précédé la naissance
de l’enfant. Tout au long du suivi médical de la grossesse se sont succédés des
intervenants multiples, ont été mises en œuvre des techniques modernes d’imagerie,
des examens biologiques, quelque fois peut-être dans une ambiance excessive d’opti-
misme scientifique, que l’on peut comprendre, faisant silence sur le risque encouru et
les échecs toujours possibles des mesures prises pour y faire face.

L’ANM souhaite qu’une information sincère, continue, univoque et transparente
donnée au long des étapes de la grossesse permette aux obstétriciens et aux néona-
tologistes de disposer de l’expression claire de la volonté des parents.

Ainsi, c’est à toute l’équipe de néonatologie associée aux parents, dès le premier jour,
dans la réflexion collégiale, que pourra éventuellement s’imposer, douloureusement
mais sereinement, le fait que ce bébé qui, certes, a franchi les premiers temps de réani-
mation intensive et n’est plus dépendant d’une lourde technologie, est malheureuse-
ment expressément reconnu porteur de lésions encéphaliques majeures irréversibles.
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Dès lors, les diverses situations étant connues à l’avance et leurs conséquences
comprises et admises de tous, il pourrait être collégialement plus aisément accepté
de mettre un terme à ce qui est devenu une obstination de soins et de lui substituer les
gestes d’accompagnement qui s’imposent tant pour ce bébé que pour ses parents.

POUR CONCLURE : QUELQUES COMMENTAIRES

En s’attachant à distinguer ces diverses situations, arrêts de vie et fins de vie, et
notamment trois aspects distincts des circonstances de fin de vie des personnes
âgées, l’ANM s’est efforcée de comprendre le « pourquoi » de la méconnaissance de
la Loi Leonetti. Celle-ci avait été déjà soulignée dans le 1er Rapport d’évaluation de
2008, qui avait pourtant conclu par l’énoncé de trente recommandations.... Puis a
été mis en place par la Loi, en 2010, un Observatoire National de la Fin de vie [20]. Or
la méconnaissance perdure. Dans son premier rapport d’évolution publié en février
2012, cette nouvelle instance conclut sur des propos pour le moins désabusés et
préoccupants [21] :

« Le regard sur la fin de vie reste empreint de multiples ambivalences. Or nous serons de
plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps ; les questions de vieillisse-
ment, de maladie, de dépendance, de qualité de vie, de sens de la vie affleurent et devront
être investies. Il s’agit bien d’impulser une réflexion en creusant un questionnement, en
en montrant la complexité. La capacité de notre société à investir les questions
soulevées par la fin de vie est une des clés pour lui donner toute la hauteur d’humanité
qu’elle mérite ».

Ce rapport qui constatait mais ne proposait rien de concret a ouvert, à nouveau, un
boulevard aux associations hostiles à la Loi de 2005, pour relancer leur campagne en
faveur du « droit à mourir dans la dignité » synonyme de « dépénalisation de l’Eutha-
nasie ». Elles revendiquent désormais plus simplement encore « le droit à l’aide à
mourir » assorti du « droit à l’aide médicale à mourir ».

L’ANM est consciente qu’à l’opposé de ces mots simples, sans aucune ambiguïté,
qui trouvent aisément un large écho médiatique, la diffusion et la compréhension
des termes mesurés mais complexes des textes législatifs et réglementaires soient
autrement difficiles. Cette difficulté de compréhension pour nos concitoyens, à
commencer par les médecins et les personnels de soins eux-mêmes, est inhérente à la
multiplicité des textes législatifs et réglementaires sur le sujet successivement pro-
mulgués depuis la Loi Neuwirth [8] de juin 1999. Il en résulte inévitablement dans les
divers textes réglementaires d’application l’utilisation, imprécise et souvent inap-
propriée des termes les plus significatifs, les plus parlants.

À titre d’exemples, à propos de l’obstination déraisonnable, on lit :

— Dans la Loi : « Les actes de prévention, d’investigation et de soins ne doivent pas
être poursuivis par une obstination déraisonnable ... » formulation reprise dans
le Code de la santé publique, à l’article L 1110-5.
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— Mais on lit dans le même Code de la Santé publique à l’article 1111-10 :
« Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traite-
ment. »

— Dans le Code de Déontologie médicale (Article R 4127-37 modifié par Décret
no 2010-107 du 29 janvier 2010 — art. 1 et 2) « (...) le Médecin (...) doit
s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la théra-
peutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui
apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le
maintien artificiel de la vie. »

De même, on peut observer que la définition des Soins palliatifs par l’OMS a fait
l’objet de deux versions différentes en 1990 et en 2002 et que la seconde, formulée en
France par les associations, a été officialisée en 2008 [22] et englobe l’accompagne-
ment dans les soins palliatifs proprement dits. À l’évidence ce qui peut se justifier
dans la situation que nous avons décrite plus haut en « 1-1 » ne s’applique pas à
celles décrites en « I-2-1 » et encore moins à la situation des personnes âgées décrites
en « 1-2-2 » qui espèrent non pas un traitement ni même des soins mais un accom-
pagnement de leur fin de vie sereinement, acceptée. Cette même confusion s’observe
dans les textes européens les plus récents qui traitent des « Soins palliatifs pour les
personnes âgées de l’Union Européenne (cf. Annexes).

Les mêmes remarquent peuvent s’appliquer aux directives anticipées, d’autant plus
que notre pays souffre d’une cruelle méconnaissance sur le possible et l’existant,
permettant à chacun de dire ce qu’il souhaite pour sa fin de vie.

L’ANM réitère néanmoins sa conviction qu’il faut absolument se garder de revenir sur
la Loi Leonetti votée en avril 2005 à l’unanimité par le Parlement.

Les nombreux textes d’application de la loi, certes complexes, doivent être compris et
interprétés en respectant l’esprit de la loi.

La loi permet aux médecins, en toutes circonstances de répondre aux situations
difficiles de fins de vie, que dénoncent les partisans d’une « euthanasie active ».

Donner la mort est incompatible avec le serment que le médecin a prêté le jour de sa
thèse où la Société lui a reconnu la qualité de « Médecin »

Aucun médecin ne saurait consentir à donner la mort.

« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer
par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder
la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer
délibérément la mort. »

Code déontologie médicale : Soins aux mourants — euthanasie

Article 38 (article R.4127-38) du code de la santé publique
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RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT CONDUIT L’ANM À S’EXPRIMER SUR LE SUJET

Ê 1984/87 : Propositions de Loi visant à modifier l’article 63 du Code pénal

Ê 1990/91 : Les déclarations « Schwartzenberg » (Parlement européen)

Ê 1999 : « L’affaire Christine Malévre »

Ê 2000 : — Saisine de l’ANM par le Président de la République J. Chirac sur « Accompa-
gnement de la fin de vie »

— L’avis no 63 du CCNE (27 janvier 2000) « Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie »

Ê 2003 : La médiatisation de « L’affaire Vincent Humbert »

Ê 2005/06 : — Loi no 2005-370 du 22 avril 2005 (dite Loi Leonetti) relative aux droits des malades et
à la fin de vie.
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ANNEXE II

André Vacheron

Président honoraire de l’Académie nationale de médecine
Membre de l’Institut

Le Figaro — 18 mai 2012

Les soins palliatifs, à rebours de la résignation

Les progrès de la médecine au xxe siècle n’ont cessé d’augmenter l’espérance de vie de nos concitoyens.
Elle atteint aujourd’hui 80 ans. La fin de vie est souvent assombrie par un accident cardiaque ou
cérébral, par une maladie chronique : cancer, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale terminales et
par des handicaps de plus en plus sévères. Comme l’a souligné Pierre Chaunu, la technologie
médicale permet aujourd’hui de prolonger entre la vie et la mort d’interminables agonies. Face à ces
épreuves, les Français expriment des peurs : peur de souffrir durablement, peur de l’acharnement
thérapeutique, peur de la mort. La foi du charbonnier qui habitait nos ancêtres leur offrait l’espoir
que d’autres jours les attendaient dans un monde meilleur et que la mort n’était qu’un passage vers
une éternité heureuse. Avec l’affaiblissement ou la perte de cette protection métaphysique, l’homme
moderne est devenu terriblement fragile face à tout ce qui annonce la fin de son existence. La
médiatisation des connaissances médicales le pousse à connaître son devenir, son pronostic dans la
maladie alors qu’il n’est pas souvent prêt à le découvrir. À la question largement débattue, faut-il dire
toute la vérité au malade en péril de mort ? je réponds sans hésitation que si dire toute la vérité est
dans le principe une obligation formelle, il ne faut pas la révéler quand le malade n’est pas en état de
la recevoir et qu’elle peut le désespérer. Il ne faut en dévoiler que l’infime partie qui ne ferme aucune
porte. Il faut combattre l’angoisse et toujours laisser l’espérance. Comme l’a écrit Bernanos dans le
journal d’un curé de campagne : « on n’a pas le droit de jeter bas, d’un seul coup, d’une seule parole,
tout l’espoir d’un homme ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1843-1870, séance du 11 décembre 2012

1857



Nous aspirons tous à la mort douce, apaisée, sans souffrance, sans anxiété et dans la dignité. Mais la
mort frappe injustement, tuant l’un sans le faire souffrir, précédée chez l’autre de douleurs prolongées
et de moins en moins supportables. Jusque dans les années 80, la douleur était un symptôme parmi
d’autres, un signe utile pour le diagnostic, mais son soulagement n’était pas une priorité.
Aujourd’hui, elle fait à juste titre l’objet d’un interdit social. Elle est d’autant plus inacceptable que
le médecin dispose d’antalgiques puissants comme la morphine et ses dérivés capables de la soulager
dans 80 à 90 % des cas. La douleur des grands malades n’est pas que physique : elle est aussi morale
et souvent spirituelle. Le médecin doit rompre le cercle mortifère de l’angoisse, de la solitude, de la
dépression. Rien ne peut remplacer la présence, l’écoute, la générosité, la tendresse. L’espoir doit être
entretenu jusqu’au bout. Qui ne fait pas de projet, même à l’heure de sa mort ? a écrit Bernanos.

Au lendemain de la dramatique affaire de Vincent Humbert, ce jeune homme de 19 ans, quasiment
paralysé des 4 membres après un terrible accident de la route, finalement euthanasié à l’âge de 22 ans
après avoir demandé le droit de mourir, le président de l’Assemblée Nationale a mis en place une
mission d’information pour déterminer les réponses législatives nécessaires pour éviter des cas
semblables. Présidée par le député des Alpes Maritimes, mon confrère et ami le Docteur Jean
Leonetti, cette mission a préparé un rapport ayant pour titre : « Respecter la vie, accepter la mort »
qui a abouti à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, votée à
l’unanimité.

Elle donne au médecin le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre des traitements jugés inutiles,
disproportionnés et n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie ; la possibilité d’utiliser des
traitements pour soulager la souffrance même s’ils risquent d’abréger la vie, après en avoir informé le
patient ; le devoir d’assumer dans tous les cas la continuité des soins et l’accompagnement de la
personne en sauvegardant sa dignité.

Elle donne au patient le droit de limiter ou de refuser tout traitement après qu’il ait été informé des
conséquences de son choix. Le malade doit réitérer sa demande après un délai raisonnable.

Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la loi fait obligation au médecin de tenir
compte des directives anticipées si elles existent, révocables à tout moment, à condition qu’elles aient
été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience, ou bien de tenir compte de l’avis d’une
personne de confiance désignée par le patient ou de la famille, ou des proches.

Ainsi, les soins palliatifs constituent-ils une troisième voie entre la poursuite de traitements dérai-
sonnables et l’euthanasie avec son risque de dérive, bien souligné par Nicolas Sarkozy alors que
François Hollande accepte « l’assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Ce sont
des soins actifs qui excluent la résignation. Encore mal connue par la population et même par les
médecins, la loi Leonetti donne de vraies solutions humaines pour accompagner la fin de vie et ses
résultats dans notre pays sont incontestables. Elle est à l’honneur de notre démocratie et de la
médecine française. Elle mérite avant tout d’être appliquée avant d’être modifiée. Elle assure la
protection des plus faibles qui ne doivent jamais être considérés comme indignes de vivre.
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ANNEXE III

Jean-Roger Le Gall

Le Figaro — 25 septembre 2012

L’homicide volontaire n’est pas compatible avec l’éthique médicale.

À propos de 30 ans de pratique en réanimation

Les partisans de l’euthanasie « active » ont fondé une association sous l’instigation du sénateur
Caillavet intitulée « droit de mourir dans la dignité ». Nous, médecins réanimateurs sommes tout à
fait d’accord avec ce droit, dans la mesure où mourir dans la dignité c’est mourir dans le respect,
entouré de l’affection des siens si possible. Rappelons la définition du respect : sentiment qui porte à
traiter quelqu’un avec de grands égards, à ne pas lui porter atteinte.

La Réanimation médicale ou chirurgicale améliore ou rend la santé à 80 % des patients qui lui sont
confiés. Elle consiste à surveiller attentivement, et si besoin à suppléer une ou plusieurs défaillances
d’organes (insuffisance respiratoire, rénale, cardiaque) en assurant les soins d’hygiène et la préven-
tion de la douleur. En cas d’échec, c’est-à-dire si après plusieurs jours la situation s’aggrave, que le
sentiment général est une évolution vers la fin de la vie, il convient non pas de hâter cette dernière,
mais d’assister le patient et sa famille. Nous n’avons pas, nous médecins, à répondre à ne requête
explicite du patient ou d’un de ses proches pour lui donner la mort. Nous sommes là pour éviter des
souffrances inutiles. Le médecin peut alors se permettre de limiter, voire d’arrêter un traitement de
survie ce qui n’est en aucun cas une aide au suicide, car le traitement de confort est maintenu.
L’euthanasie est assimilable à un homicide, donc condamnable.

Aucune loi, aucune procédure ne changera le fait qu’arrêter ou suspendre le traitement actif est
douloureux pour le médecin, les soignants et les familles. Un service de réanimation doit organiser au
mieux la fin de la vie en mettant le patient au cœur d’une relation de confiance entre son entourage et
l’équipe de soins. Ce lien entre personnes est essentiel, nécessite des réunions régulières des médecins,
du personnel soignant, des familles pour mieux comprendre les motivations et les souffrances de
chacun et du patient. Le patient lui-même doit être soutenu par tous, par des paroles, par des gestes
affectueux et respectueux. L’entourage proche doit être tenu informé dès le début de la prise en charge
de la fin de vie. Il faut le consulter régulièrement, même s’il n’a pas de pouvoir légal de décision. On
diminue ainsi, dans l’intérêt même du patient, l’anxiété, voire la dépression plus forte encore chez les
proches s’ils se retrouvent obligés de décider sans préparation. De son côté, l’équipe soignante doit
être soudée dans la concertation et la circulation de l’information afin qu’à chaque étape de prise de
décision chacun, de l’infirmière au médecin en passant par les paramédicaux se sente concerné, vive
mieux la situation et évite le stress que nous connaissons trop dans nos services.

En pratique, nous devons en priorité soulager la douleur physique et morale du malade, en
maintenant notamment l’aide ventilatoire et l’hydratation et prendre toutes les mesures susceptibles
d’améliorer son confort et celui de ses proches. Dès que le décès est pressenti, il faut pouvoir proposer
au malade et à ses proches une assistance religieuse, spirituelle, psychologique mais aussi pratique
pour les assister dans les démarches administratives. Pour que le malade se sente entouré, les visites
sont favorisées 24 h sur 24.

Le médecin, confronté à une décision d’arrêt du traitement actif, si argumenté soit elle, reste un
homme comme les autres, avec sa part de subjectivité et d’incertitude. Aucune donnée factuelle, si
utile soit elle, ne peut remplacer cette liberté et cette responsabilité, sans laquelle la médecine ne serait
qu’un acte technique dénué d’humanité. Combien d’entre nous, vraiment, au moment décisif,
seraient prêts à accepter pour eux ou pour leurs proches que leur médecin provoque délibérément
leur mort en injectant du curare ou du chlorure de potassium ?

L’homicide volontaire n’est pas compatible avec la vocation de médecin, ni avec l’attente de nos
patients et de leurs familles. Laissons la défense de l’euthanasie aux militants d’une cause désincarnée
et continuons à faire une médecine humaine, qui préserve la vie et en respecte la fin.
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ANNEXE IV

La fin de vie des sujets âgés

Régis Gonthier

En introduction, il convient de souligner le chemin considérable fait en Gériatrie (depuis 10 ans grâce
à la loi Kouchner de mars 2002 et la loi Leonetti d’avril 2005) pour éviter toute obstination
déraisonnable, pour respecter la volonté d’un patient de refuser (ex : chirurgie d’amputation) ou
d’interrompre (ex : dialyse, chimiothérapie) un traitement même si cela raccourcit la vie (le patient
devant réitérer sa décision après un délai raisonnable) et pour utiliser les antalgiques de manière
rigoureuse progressive, voire grâce à des protocoles anticipés.

Dans les services de court séjour gériatrique ou de soins de suite, grâce à l’existence de lit dédié avec
présence d’un personnel formé et d’une psychologue et avec l’aide des équipes mobiles de soins
palliatifs, l’accompagnement de fin de vie est devenu ‘‘ très professionnel ’’ et conforme à l’esprit de
la loi Leonetti. Chaque année, dans les institutions gériatriques, des formations sur la fin de vie sont
réalisées à l’intention du personnel soignant. Ces formations (généralement courtes) sont très
demandées et régulièrement suivies. Petit à petit, le niveau de connaissance de la loi s’est amélioré.

Quels sont les points sur lesquels cette loi peut être améliorée ou complétée pour mieux accompagner
la fin de vie des sujets âgés ?

C’est la mise en œuvre pratique des directives anticipées qui mériterait une réflexion complémentaire.
En effet, l’article 7 de la loi du 22 avril 2005 sur la fin de vie dit : « Toute personne majeure peut rédiger
des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté ». On sait
qu’un patient pris en charge en EHPAD ou en USLD a de fortes chances de décliner sur le plan
cognitif ou sensoriel et qu’il va devenir de plus en plus vulnérable en étant de moins en moins capable
d’exprimer sa volonté en toute lucidité et indépendance. Les directives anticipées doivent être
consignées dans le dossier médical, ce qui est très rarement fait. Ainsi, l’article 7 de la loi semble mal
appliqué actuellement.

Il faudrait peut-être réfléchir à un recueil systématique des directives anticipées adapté à la fin de vie
des personnes âgées vivant en institution qui pourrait être établi avec le patient et/ou la personne de
confiance au début de la prise en charge. Elles pourraient alors être intégrées au contrat de séjour qui
est signé à l’entrée dans l’établissement. Cette démarche pourrait permette de mieux connaître, dès le
début de la prise en charge, les souhaits personnels relatifs à certains actes médicaux potentiellement
utiles (réanimation, amputation, assistance respiratoire, sonde gastrique, dialyse, transfusion, etc.).

Cette procédure systématique faite à l’entrée dans l’établissement aurait l’avantage d’une bonne
traçabilité et d’être facilement consultable par le médecin.

Cette démarche devrait permettre à l’entourage du patient et/ou à la personne de confiance d’ac-
cepter plus facilement la limitation des soins inutiles ou disproportionnés, car on observe souvent des
demandes d’obstination de soins de la part de l’entourage qui a parfois de la peine à « lâcher prise »
ou qui refuse de voir la réalité de l’état de santé de manière objective (nous avons eu le cas du fils d’une
patiente de 93 ans souffrant d’une maladie d’Alzheimer très sévère en perte d’autonomie totale avec
un BAV III paucisymptomatique qui a « exigé » la mise en place d’un pace-maker).

Lorsqu’il existe des directives anticipées claires, l’équipe soignante peut (avec l’aide d’un psychologue
si nécessaire) expliciter les choix du patient et réduire la culpabilité parfois ressentie par l’entourage.
Cela pourrait permettre un « meilleur accompagnement » des familles qui sont souvent en souf-
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france pour admettre la fin de vie d’un membre de leur famille même très âgé et déjà en situation de
perte d’autonomie depuis très longtemps.

Quelles sont les situations particulières et spécifiques que l’on identifie dans la fin de vie des
personnes âgées ?

Il existe indiscutablement des situations de fin de vie particulièrement difficiles ou qui semblent
« inhumaines » surtout pour des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou d’un syndrome
apparenté en perte d’autonomie sévère (incapables bien sûr d’exprimer leur volonté) avec parfois une
non reconnaissance de l’entourage (à la fois famille, mais aussi soignant) et qui deviennent « indif-
férentes » aux soins avec des périodes de refus, d’agressivité, de cris répétitifs ou de somnolence
prolongée. Ces situations se prolongent souvent plusieurs semaines ou mois dans le cadre d’un « long
mourir ». La relation soignant — soigné devient déconcertante, fluctuante dans le temps et vécue
comme maltraitante.

Il faut pour assurer les soins de base « minimum » passer en force pour faire une toilette, accepter de
ne plus lever le patient en raison de son refus répété, mettre des contentions avec des barrières de lit
pour éviter la chute, fermer la porte de la chambre lors des appels ou des cris répétitifs pour éviter de
trop sédater le patient aux neuroleptiques, faire manger de force à la petite cuillère un ou deux yaourts
pour éviter la grande cachexie, mettre en place une perfusion sous-cutanée intermittente pour éviter
la grande déshydratation et accepter le regard réprobateur ou la fuite de l’entourage qui ne comprend
plus la logique du soin. Sommes-nous dans une situation humainement inacceptable ? Sommes-nous
dans une obstination de soins même si nous estimons nous, gériatres, qu’il s’agit de soins de base
dont tout patient doit systématiquement bénéficier même en situation de fin de vie prolongée
(long mourir) ?

Comment ajuster nos pratiques ? Quel est le regard de la société vis-à-vis de tous ces soins de base que
nous considérons comme « non négociables », car indispensables pour un confort minimum de fin de
vie, sachant que cette période difficile peut durer plusieurs semaines.

L’article 1 de la loi Leonetti nous rappelle que nous ne devons plus poursuivre des « actes médicaux »
qui paraissent inutiles n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie ; il importe par contre
de maintenir des soins qui assurent la qualité de vie.

Finalement, une des questions est de savoir, sur le plan éthique et déontologique, si les pratiques de
soins de base que nous assurons vis-à-vis de nos patients souffrant de troubles cognitifs très sévères,
complètement dépendants, sont considérées par le législateur comme des « obstinations déraisonnables
de soins ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1843-1870, séance du 11 décembre 2012

1861



ANNEXE V

Jean-Pierre Michel

European Parliament — Bruxelles 2012
in association with

The European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)

The European Association for Pallaitive Care (EAPC)

The Maruzza Lefebvre d’Ovidio Foundation

Soins palliatifs pour les personnes âgées de l’Union Européenne

La population européenne connaît un vieillissement accéléré ; 80 % de ses citoyens meurent après
l’âge de 70 ans, De plus en plus de personnes vieillissent dans un état de fragilité ou de dépendance
fonctionnelle et meurent avec de multiples maladies chroniques. Il manque souvent une prise en
charge appropriée et efficace des symptômes (douleur, essoufflement, dépression et autres conditions
cliniques angoissantes), ce qui contribue à une diminution de la qualité de vie et une perte de dignité.
Bien trop fréquemment, les malades âgés subissent des examens, traitements, admissions en urgence
ou séjours en unité de soins intensifs. Tout ceci est un onéreux fardeau pour le malade, sa famille et
la société. L’accès des malades âgés à des soins palliatifs de qualité ainsi qu’une plus grande
interaction entre les équipes multidisciplinaires de gériatrie et de soins palliatifs est indispensable.
Ceci permettrait de répondre aux attentes de la population et de réduire les coûts des soins et des
conséquences sociales.

NOUS APPELONS TOUS LES GOUVERNEMENTS ET INSTITUTIONS DE L’UNION
EUROPÉENNE À ASSURER LES MEILLEURS SOINS PALLIATIFS POSSIBLES POUR
TOUS LES CITOYENS SOUFFRANT DE MALADIES CHRONIQUES ET SPÉCIALEMENT
CEUX EN FIN DE VIE, QUEL QUE SOIT LEUR LIEU DE VIE.

Cet objectif nécessite de :

— Reconnaître le droit des personnes âgées souffrant de maladies chroniques à bénéficier de soins
palliatifs de qualité. Les Institutions de l’Union Européenne doivent adopter une stratégie
exemplaire en matière de soins palliatifs et convaincre tous les gouvernements de considérer les
soins aux malades chroniques comme une priorité majeure.

— Élever la conscience du public sur cette question. Les Institutions de l’Union Européenne doivent
faire admettre le rôle des personnes âgées et de leurs familles dans la participation aux soins et
faire reconnaître l’importance des soins palliatifs par la population générale.

— Promouvoir la collaboration entre les médecines gériatrique et palliative. Les Institutions de
l’Union Européenne doivent renforcer les synergies entre médecine gériatrique et palliative et
élaborer un plan pour développer leurs champs d’intérêts communs.

— Investir en éducation. Les Institutions de l’Union Européenne doivent recommander que tous les
médecins et professionnels de santé travaillant avec des malades âgés aient des compétences en
soins palliatifs. Ces compétences doivent être enseignées en pré et post-gradué ainsi qu’en
formation continue.

— Investir en recherche. Les Institutions de l’Union Européenne doivent accroître les opportunités
de financement de la recherche en soins palliatifs. Le public et les consommateurs doivent
promouvoir et faciliter l’implémentation des résultats de la recherche en pratique clinique.

— Établir une plateforme commune pour rechange, la comparaison et l’application des meilleures
pratiques cliniques en soins palliatifs dans tous les pays de l’Union Européenne,

Ces déclarations sont tirées du livret publié conjointement par l’EAPG et l’EUGMS et intitulé : « Soins
palliatifs pour les personnes âgées : Pour améliorer la pratique clinique ».
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ANNEXE VI

Jean-Pierre Olié

Réflexions sur « Fin de vie »
Problématiques malades mentaux

1 — Toute réflexion sur ce sujet doit tenir compte de données essentielles qui sont rappelées ici.

— La fréquence élevée (prévalence ponctuelle de l’ordre de 40 %) des souffrances de nature
psychique en population générale susceptibles de générer des idées de mort, de suicide voire une
détermination à anticiper activement la fin de vie doit être prise en compte. En outre quelques
données chiffrées attestent de la morbidité psychiatrique : 15 % de la population connaît un
EDM au moins au cours de sa vie, 1 % vit avec un trouble BP, 1 % vit avec un trouble
schizophrénique, ces pathologies multiplient par 8 à 12 le risque de passage à l’acte suicidaire.

— Les troubles mentaux chroniques sont générateurs de handicap : au premier rang les troubles schi-
zophréniques dont 1/3 évoluent vers une forme de cicatrisation alors que 1/3 évoluent au contraire
vers un lourd handicap avec perte d’autonomie jusqu’à nécessiter une institutionnalisation.

— Les handicaps mentaux et/ou psychiques consécutifs à une pathologie à type d’autisme, de
trisomie ou de déficit cognitif congénital sont à l’âge adulte une cause de dépendance plus ou
moins sévère.

— Dès lors que le trouble mental et le handicap sont avérés, le malade mental peut être placé en
situation d’incapable majeur : ceci ne peut être systématique. Il conviendrait de connaître le
pourcentage de sujets reconnus handicapés mentaux et/ou handicapés psychiques (bénéficiaires
d’une AAH) déclarés incapables majeurs donc civilement irresponsables, assistés d’un tuteur ou
d’un curateur et donc dans l’impossibilité de procéder à une disposition anticipée.

— Bien que l’espérance de vie des grands malades mentaux (du trisomique au schizophrène) soit
inférieure de plusieurs années à celle de la population générale ces états pathologiques ne mettent
pas en jeu l’immédiat pronostic vital.

2 — Quelques réflexions sous forme de recommandations

2-1. Si la demande d’aide active à mourir était accordée à la population on ne saurait admettre
une discrimination à l’encontre des malades mentaux non déclarés incapables majeurs. Ceci
signifiant que ces derniers devraient pouvoir prendre une disposition anticipée.

2-2. On sait l’existence de troubles cognitifs voire émotionnels susceptibles de déterminer ou
d’infléchir la nature d’une demande d’aide. Ceci ne concerne pas que les sujets réputés malades :
nombre de troubles de la personnalité ou de moments psychologiques difficiles sont dépendants
de tels états. De même que les malades mentaux chroniques. D’où l’importante nécessitée d’un
examen de la demande par un professionnel capable de déceler les aspects sémiologiques
cognitifs ou émotionnels devant guider le choix du type d’accompagnement.

2-3. Les médecins ayant mission de traiter et d’accompagner de malades mentaux porteurs d’un
handicap ne peuvent être sollicités que pour avis face à une demande d’aide active à la mort ; ils
ne pourraient seuls juger du libre arbitre et du bien fondé à accéder à une telle demande. Cet avis
devrait alors être examiné par une commission présidée par un psychiatrie indépendant
comptant a u moins un représentant d’une association de parents ou de familles d’enfants
inadaptés ou de malades mentaux.

2-4. Le grand âge ne protège pas d’une pathologie dépressive bien au contraire. Il est montré que les
symptômes émotionnels précédent souvent les symptômes cognitifs de la MA de quelques
années : un premier épisode dépressif après l’âge de 60 ans est annonciateur d’une telle évolution.
Or le diagnostic d’épisode dépressif est souvent méconnu du fait de la facilité à associer tristesse et
vieillesse : une conséquence en est le taux de suicides de plus en plus élevé à partir de la cinquième
décade de la vie. Toute demande d’un accompagnement de la fin de vie doit tenir compte de ce ris-
qued’étatdépressif inducteurde fatiguede lavie,pessimisme,aspirationàmourir.
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ANNEXEVII

Les interrogationséthiquesennéonatalogie

PaulVert

Les interrogations éthiques en néonatalogie sont exactement du même ordre quand il faut se résoudre
à reconnaître l’échec d’une réanimation délibérément entreprise dans l’espoir de faire bénéficier
l’enfantdesprogrès scientifiqueset techniques.

Cependant, deux spécificités distinguent la nature des situations possibles : la limite de viabilité et
l’existence de malformations ne laissant aucun espoir de développement mental compatible avec une
vie relationnelle.

Les décisions d’abstention ou de retrait des thérapeutiques indispensables à la survie doivent être
prises au cas par cas, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, tenant compte de la qualité
attendue de sa vie future en cas de séquelles neurologiques lourdes obérant sévèrement ses capacités
relationnelles.

Dans tous les cas, les parents doivent bénéficier d’une information loyale et d’un accompagnement
psychosocialadapté,avecéventuellementunritueldedeuil.

Enpratique,unedécisiondefindevieennéonatalogie seposedans trois typesdesituations :

1. le renoncement aux soins intensifs ou de réanimation cardio-respiratoire lorsqu’un nouveau-né,
soit à terme, ayant souffert d’une asphyxie périnatale ou de toute autre affection susceptible de
léser le cerveau, soit prématuré présentant des lésions cérébrales graves avérées, ont un pronostic
incompatible avec une vie relationnelle acceptable. Le choix médical s’oriente alors vers des soins
palliatifs, ycomprisdes thérapeutiquesantalgiqueset sédatives.

2. Le renoncement à la prise en charge d’une naissance prématurée en-dessous de la limite de viabilité,
celle-ci nécessitant une définition en accord avec l’état des connaissances médicales et techniques.
Dans la mesure du possible, en cas de menace d’accouchement prématuré, les risques et les limites
raisonnables de la mise en œuvre d’une réanimation lourde et sans espoir seront exposés aux
parentsavant l’accouchement, ladécisiond’intervenirounonà lanaissancede l’enfantnesouffrant
aucun délai. Il est rappelé que les risques d’accouchement prématuré sont majorés en cas de
grossessemultiple,ouconsécutiveàuneprocréationmédicalementassistée.

3. Le constat à la naissance de malformations graves altérant également le pronostic mental comme
dans les cas précédents justifie l’abstention d’une prise en charge de réanimation et l’orientation
versdes soinspalliatifs.

Dans tous les cas où, en dehors de l’urgence absolue, une décision médicale engageant la vie du patient
doit êtreprise, elledoit satisfaireauxdispositionsde laLoidu22avril 2005 (loiLeonetti).

En ce qui concerne les urgences, il appartient aux équipes médicales de définir par anticipation des
critèresdécisionnelsprécis.

Il estànoterqu’aucunpaysayantautorisé l’euthanasieni l’autorisechez les sujetsmineurs.
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ANNEXE VIII

La loi Leonetti

Claudine Bergoignan-Esper

La présente note a un double objectif

— Démontrer combien à ce jour, les textes, essentiellement issus de la loi Leonetti de 2005, s’ils sont
connus et bien appliqués, permettent de répondre aux situations difficiles de fin de vie, telles que
dénoncés par les partisans d’une « euthanasie active » ;

— Insister sur le nécessaire développement dans le public et chez les professionnels d’une meilleure
information et d’une meilleure connaissance des moyens qui permettent à chaque personne de faire
connaître l’expression de sa volonté relative à sa fin de vie.

1 — Les textes actuels permettent de répondre aux situations difficiles

La loi Leonetti, adoptée en avril 2005 à l’unanimité par nos députés, s’est inscrite au carrefour de
deux mouvements de fond développés dans notre pays en matière de santé :
— d’une part le développement des soins palliatifs (loi du 9 juin 1999 sur les soins palliatifs)

(notons qu’ultérieurement la loi HPST du 21 juillet 2009 a fait de ce développement une mission
de service public) ;

— d’autre part la reconnaissance et la montée en puissance des droits des malades — dont celui
d’exprimer sa volonté plus fortement qu’auparavant — (loi du 4 mars 2002 sur les droits des
malades et la qualité du système de santé).

La loi du 22 avril 2005 a introduit dans le code de la santé publique français une série de dispositions
essentielles sur la fin de vie :

— Éviter « l’obstination déraisonnable ». Les actes de prévention, d’investigation et de soins ne
doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Ils peuvent être suspendus ou ne
pas être entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le
seul maintien artificiel de la vie (art L 1110-5 CSP).

— Permettre le traitement qui soulage la souffrance mais qui peut avoir pour effet secondaire
d’abréger la vie (art L 1110-5 CSP), sous condition d’information du malade s’il est conscient, la
personne de confiance la famille ou à défaut un des proches.

— L’arrêt de traitement. Sur ce point deux hypothèses sont développées, chacune devant obéir à une
procédure bien précise et distincte. Soit la personne, consciente, en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement (art L 1111-10 et
L 1111-4 CSP). Soit la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. Le médecin peut décider de
limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la
prolongation artificielle de la vie, cela sous condition d’une procédure collégiale (art L 1111-4
CSP), de la consultation de la personne de confiance si elle a été désignée et le cas échéant des
directives anticipées.

— Dans tous les cas le médecin doit sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de sa vie
en dispensant des soins palliatifs.

— Par ailleurs la loi crée les directives anticipées pour le cas où une personne serait un jour
hors d’état d’exprimer sa volonté (art L 1111-11 CSP). Il en est fait état dans le second point de
cette note.

Sur ces bases législatives, le code de déontologie médicale a été modifié en 2010 (déc. no 2010-107 du
29 janvier 2010).

Le nouvel article R 4127-37 est ici reproduit en partie tant il apporte des éléments utiles au présent
débat.
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Article R4127-37 (modifié par Décret no 2010-107 du 29 janvier 2010 — art. 1 et 2)

I. — En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des
moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet
ou effet que le maintien artificiel de la vie.

II. — Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 1111-4 et au premier alinéa de l’article L.
1111-13, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait
été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure
collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient
présentées par l’un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l’article R. 1111-19 ou à la demande
de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Les détenteurs des
directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l’un des
proches sont informés, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure
collégiale :

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient,
après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin,
appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le
médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est
demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient
aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé,
l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut,
celui d’un de ses proches.

Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur
protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou
du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le
sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision
sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille
ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de
limitation ou d’arrêt de traitement.

III — Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l’article L. 1110-5
et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article,
le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral,
met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la
personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l’article R. 4127-38. Il veille
également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien
nécessaire.

L’article R 4127-38 du code de déontologie médicale indique que le médecin doit accompagner le
mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie
qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de
provoquer délibérément la mort.

On constate à la lecture de ces textes que :

— L’obstination déraisonnable est reprise, avec renonciation possible à tout traitement inutile.

— Le médecin est « tenu » de respecter les directives anticipées. Cela est dit à deux reprises. Il y a donc
bien obligation de s’y tenir.
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— Si la limitation ou l’arrêt de traitement est décidé, il y a mise en œuvre des traitements notamment
antalgiques et sédatifs permettant d’accompagner la personne (ce qui, semble-t-il, laisse place aux
sédations nécessaires pour éviter toute souffrance et une fin de vie pénible).

Dès lors qu’ajouter de plus à la législation ou à la réglementation ?

Il faut avant tout informer public et professionnels, former, etc., comme le suggérait d’ailleurs le bilan
Leonetti en 2008 (30 propositions).

Une bonne application de tous ces principes est l’objectif à poursuivre afin d’éviter les situations
extrêmes dénoncées par certains.

2 — Nécessaire développement dans le public et chez les professionnels d’une meilleure information
et d’une meilleure connaissance des moyens qui permettent à chaque personne de faire connaitre
l’expression de sa volonté relative à sa fin de vie

Les législations récentes (loi 4 mars 2002 et loi Leonetti du 22 avril 2005) ont ajouté deux moyens
supplémentaires pour permettre à chaque personne de faire connaître ses volontés pour sa fin de vie
(Il existe par ailleurs des moyens « classiques » : faire un testament, notarié ou non, pour indiquer,
outre la dévolution de ses biens, la manière dont seront traitées toutes les autres questions relatives à
la personne et à son corps ; indiquer par le port d’une carte le don de ses organes ; ou encore faire
connaître le don de son corps à la science).

— D’une part elle a accentué le rôle de la personne de confiance en cas de décès
— D’autre part elle a créé les directives anticipées. Celles-ci ont été ensuite précisées par le décret du

6 février 2006 (art R 1111-17 à R 1111-20 CSP).

Les dispositions sur ces deux notions ne sont pas reprises ici car elles ont pour l’essentiel été citées
plus haut.

Mais il faut souligner que la possibilité de désigner une personne de confiance, comme d’écrire ses
directives anticipées, devait être connue de chaque citoyen. Le faire est ensuite une liberté individuelle et
relève du choix de chacun. Mais la connaissance du possible devrait être est un minimum indispensable.

Or que s’est-il passé en ce domaine depuis les dispositions législatives ?

À propos de la personne de confiance : la désignation de celle-ci, selon le texte, doit être proposée lors
de chaque hospitalisation. Quelques CHU ont mis l’accent sur une information concernant cette
notion. Ainsi il y a plusieurs années, l’AP-HP a édité deux brochures de grande qualité, l’une pour les
personnels, l’autre pour les patients. Cette édition est maintenant épuisée. Les Hospices de Stras-
bourg ont aussi fait un effort remarquable sur le thème. Mais dans la quasi-totalité des établisse-
ments, il est fait référence à cette possibilité par une feuille remise lors de l’admission : le texte est
repris, sans trop de commentaires. Tout un travail aurait dû être fait sur le moment de la proposition,
le rôle effectif de la personne de confiance, loin d’être neutre, la qualité du professionnel chargé de
faire cette information etc.

Hors l’hospitalisation, aucune information n’a jamais été donnée sur la personne de confiance à la
population Or la désignation de cette personne devrait se faire, pour ceux qui le souhaitent, au calme,
hors de toute situation de santé perturbante. Les mairies, les cabinets de généralistes, les pharmacies
etc. pourraient être les lieux de distribution de plaquettes d’information sur le thème (comme pour les
dons d’organes, à l’initiative de l’Agence de la biomédecine). Rien n’a jamais été fait en la matière
depuis 2002 et 2005 (loi Leonetti renforçant le tôle de la personne de confiance en fin de vie).

Sur les directives anticipées : il en est de même, de manière encore plus accentuée. En effet nul rôle n’est
attribué en la matière aux établissements de santé, ce qui est tout à fait normal.

Seules les associations militantes (ADMD, etc.) ont informé leurs adhérents de la possibilité d’écrire
de telles directives.

Pour le reste, jamais la moindre information n’a été développée : définition de ces directives, contenu
possible, procédure etc.
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Là encore, des lieux tels que les études de notaire ou les salles d’attente d’acteurs de santé pourraient
être des lieux de mises à disposition d’informations développant et expliquant la notion.

Ainsi comme dans les développements précédents, notre pays souffre d’une cruelle méconnaissance
sur le possible et l’existant, permettant à chacun de dire ce qu’il souhaite pour sa fin de vie. Si bien que
ce déficit d’information est comblé par une demande de recourir à l’« euthanasie active »...

ANNEXE IX

La loi Leonetti, une grande méconnue

Jacques Hureau

La loi du 23 avril 2005 et ses décrets d’application du 6 février 2006 sont mal connus des
médecins et des personnels soignants ; ils sont quasi méconnus du grand public. De ce fait ils ne sont
pas appliqués. Il en résulte, pour le citoyen, un sentiment de frustration qui, dans certaines circons-
tances, l’amène à demander une « Loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir », c’est-à-dire
une « euthanasie active » qui n’est autre qu’un « suicide médicalement assisté », ce qui n’est pas
compatible avec les engagements et la dignité d’un médecin.

La loi Leonetti n’a pas bénéficié de la diffusion qu’elle méritait. L’information de tous, du médecin
au citoyen de base, n’a pas été faite avec l’ampleur et la rigueur méritées. La pédagogie n’a pas été au
rendez-vous.

Pourtant elle traite remarquablement des deux sujets que sont la « fin de vie » et les « directives
anticipées ».

La « fin de vie » concerne les malades arrivés au terme des possibilités thérapeutiques qui peuvent leur
être raisonnablement proposées (art. 1 de la loi) et auxquelles, par des soins d’accompagnement (art.
L.1110-10 du CSP), le médecin et les soignants « sauvegardent la dignité du mourant et assurent la
qualité de sa fin de vie » (art. 4 de la loi).

Ce passage des actes à visée thérapeutique aux soins palliatifs se fait après information donnée soit au
malade s’il est en état de la recevoir soit, sinon, à un membre proche de la famille ou à la personne de
confiance désignée (art. L. 1111-6 du CSP).

L’information doit être donnée sur le traitement [qui fait partie des soins palliatifs] destiné « à
soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable...
[qui] peut avoir pour effet secondaire d’abréger [la] vie ». Rappelons en effet, par exemple, que la
morphine et les morphiniques, alors largement utilisés, sont des dépresseurs cardio-respiratoires.

La décision finale est prise selon la procédure collégiale prévue par la loi (décret no 2006-120 du
6 février 2006).

Dans le cas de la fin de vie il apparaît dès lors inutile de recourir à « une assistance médicalisée
permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur » (art. 1 de la proposition de loi no 229
du Sénat).

Les « directives anticipées » sont, d’un point de vue médico-juridique, un autre sujet (art. 7 de la loi et
décret n0 2006-119 du 6 février 2006). Elles concernent, comme dans le cas précédant, les conditions
de limitation ou d’arrêt d’un traitement à visée curative mais elles constituent un « testament de vie »
pour ce que chaque être humain possède en propre depuis sa conception, la vie, sa vie.

De façon « anticipée », c’est un consentement ou un refus éclairé qui est demandé à un sujet conscient,
quel que soit son âge et son état physiologique au moment de sa décision, d’où le caractère
temporairement limité de cette décision (3 ans renouvelables) et sa révocabilité à tout moment.
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C’est une décision prise pour le cas d’une incurabilité thérapeutique potentielle. Elle débouche sur de
possibles soins palliatifs. Dès lors s’appliquerait le protocole exposé à propos de la fin de vie.

Point n’est besoin, là encore, de recourir à « une assistance médicalisée pour mourir » (art. 3 de la
proposition de loi no 229 du Sénat).

Les directives anticipées sont assimilables au consentement ou au refus éclairé demandé à tout
patient auquel un médecin propose un traitement en lui expliquant les avantages et les inconvénients
de telle ou telle conduite thérapeutique et de soins.

Mais ici il s’agit d’une information sur un champ d’application beaucoup plus vaste. Ce n’est plus un
dialogue singulier. Cette information concerne l’ensemble des citoyens, depuis les médecins et les
personnels de soins qui doivent être instruits pour instruire, mais également les personnels adminis-
tratifs de santé à tout niveau... et chacun d’entre nous concerné, depuis sa naissance, par sa propre
mort inéluctable.

Tous les établissements de soins, y compris les EPAD, sont astreints à créer en leur sein une structure
de soins palliatifs (art. L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles).

Jamais un médecin digne de ce nom ne transgressera le serment qu’il a fait de soigner et de soulager
les malades comme cela est écrit dans plusieurs articles du code de déontologie médicale.

Le respect de la dignité humaine passe aussi par là.

ANNEXE X

À propos des Soins Palliatifs
De multiples définitions *

Ê OMS 1990, OMS 2002, Sfap 1994, Sfap 1996, Société Suisse de Soins Palliatifs, INAMI,...
Ê Cicely Saunders, Therese Vanier, René Scharere, Maurice Abiven,...
Ê ‘‘ Palliative care ’’ and ‘‘ Hospice care ’’

Cicely Saunders :

« La médecine palliative repose sur la définition suivante : le suivi et la prise en charge de patients
atteints d’une maladie active, progressive, dont le stade est très avancé et le pronostic très limité, et
dont le traitement vise au maintien de la qualité de vie »

Thérèse Vanier :

« C’est tout ce qui reste à faire quand il n’y a plus rien à faire »

René Schaerer :

« Une attitude qui se traduit davantage par une attention à la personne qui souffre qu’à la
maladie. »

* D’après V. Vandenhaute, Am. J. Hosp. Palliat. Care, November 2010 ; vol. 27, 7, 444-445.

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1843-1870, séance du 11 décembre 2012

1869



OMS

Définition des soins palliatifs de 1990

Les soins palliatifs sont des soins actifs et complets donnés aux malades dont l’affection ne répond
plus au traitement curatif.

La lutte contre la douleur et les autres symptômes, ainsi que la prise en considération des problèmes
psychologiques, sociaux et spirituels sont primordiaux.

Ils ne hâtent ni ne retardent le décès.

Leur but est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort.

OMS

Définition des soins palliatifs de 2002

— Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux
conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la
souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur
et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés.

— Les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants,
soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni
repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients,
proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible
jusqu’à la mort, offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du
patient et leur propre deuil, utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins des
patients et de leurs familles en y incluant si nécessaire une assistance au deuil, peuvent améliorer
la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive l’évolution de la maladie, sont
applicables tôt dans le décours de la maladie, en association avec d’autres traitements pouvant
prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, et incluent les investigations qui
sont requises afin de mieux comprendre les complications cliniques gênantes et de manière à
pouvoir les prendre en charge.

— Investigations qui sont requises afin de mieux comprendre les complications cliniques gênantes et
de manière à pouvoir les prendre en charge.

** *

Ce texte a été remis au Professeur Didier SICARD, le 11 décembre 2012.

L’Académie, saisie dans sa séance du 20 novembre 2012, a adopté une version courte de cette
contribution, avec quatre-vingt-treize voix, une voix contre et huit abstentions.
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Proclamation des lauréats du concours 2012
Remise des prix et des médailles

Daniel COUTURIER *

La proclamation des lauréats de l’Académie nationale de médecine ne pourrait être
qu’une agréable occasion d’entrer en relation avec les personnalités dont les travaux
ont retenu notre attention. Je crois utile de dire que c’est beaucoup plus qu’une
simple rencontre.

L’Académie est très attentive au suivi des grandes évolutions dans le domaine de
la santé. Le programme de ses séances en témoigne : le choix du thème abordé et
la qualité des intervenants fait apparaître son souci d’être tenue informée des
innovations qui marquent les progrès des principales disciplines.

La campagne annuelle des Prix est une toute autre démarche.

Elle est pour nous l’obligation d’entrer dans le vif des sujets les plus actuels, des
concepts les plus nouveaux, des avancées les plus prometteuses.

C’est une opération qui engage l’ensemble de la Compagnie.

Près de cinquante de nos confrères, avec un fort contingent de correspondants
sont impliqués dans l’évaluation des dossiers de candidature. Cette demande
accomplie avec une expertise remarquable est un contact authentique avec le progrès
scientifique et médical dont l’Académie a besoin.

Pour la qualité de leurs rapports et leur participation aux longues heures de
discussion dans les jurys d’attribution, je souhaite exprimer ma reconnaissance à
tous les confrères impliqués.

En 2012, l’Académie décerne vingt-six prix pour une valeur totale de 274 255 k.

Avant d’appeler les lauréats, j’aurais souhaité être en mesure de vous faire percevoir
l’extrême richesse des travaux qui sont honorés :

— l’hypertension pulmonaire, les avancées dans la connaissance de sa physiopatho-
logie et de son traitement chez l’adulte et chez l’enfant ;

— l’empreinte parentale ;

* Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de médecine ;
e-mail : d.couturier@academie-medecine.fr
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— les avancées en biologie cellulaire et les mécanismes de l’apoptose ;

— l’œuvre d’un pionnier de la chirurgie de la stérilité féminine et de la procréation
médicalement assistée ;

— les mécanismes et les conséquences de la douleur chronique, etc.

Je ne peux citer tous les thèmes abordés.

J’ai choisi de vous présenter brièvement quatre exemples de travaux qui
illustrent l’étendue du champ de connaissances que l’Académie souhaite
contribuer à promouvoir.

À tout seigneur tout honneur, il fallait que l’Académie honore une des équipes dont
la créativité et la production sont unanimement reconnues dans les avancées en
génétique médicale.

Ce ne sont pas seulement l’identification d’anomalies génétiques responsables de
processus pathologique mais la description de mécanismes complexes de portée
générale que l’on doit à ces chercheurs.

— Le gène Ret est reconnu gène majeur de la maladie de Hirschprung mais son
intervention dans le déclenchement de la maladie n’est pas simple, les mutations
sont nombreuses et leur pénétrance variable ; d’ailleurs, ce gène n’est pas seul en
cause, il est soumis à l’influence de gènes modificateurs. Ainsi a été établi, sur ce
modèle, le concept de maladie oligogénique.

— Les gènes Ret, Phox 2B, ALK sont responsables de malformations mais ils
interviennent aussi dans le développement de certaines tumeurs, constation de
portée générale guidant vers de nouveaux mécanismes de tumorogenèse.

— Des mutations dans des régions régulatrices très éloignées du gène cible peuvent
être responsables d’anomalies du développement et c’est là aussi de nouvelles
perspectives qui sont ouvertes en génétique humaine.

Nous avons voulu honorer ici une œuvre scientifique majeure et qui demeure en plein
développement : Stanislas LYONNET et son équipe reçoivent le prix Éloi COLLERY.

Je me devais de vous présenter aussi l’exemple de l’équipe nantaise de Sophie
Brouard. Elle a, par un enchaînement rigoureux de travaux, apporté des
résultats remarquables et plein de promesses dans la tolérance à la transplantation.

Vingt, trente pour cent des sujets transplantés — parfois davantage dans des
situations particulières — tolèrent le greffon après que l’on ait interrompu le
traitement immunosuppresseur.

C’est là une constatation clinique qui surprend dont il faut tirer parti. Une suite de
travaux cohérents ont été engagés :

— constitution d’une banque d’échantillons biologiques issus des sujets tolérant
l’allogreffe ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1871-1882, séance du 18 décembre 2012

1872



— et dès lors tout mettre en œuvre pour identifier les marqueurs de cet état
privilégié (l’enjeu est important puisqu’il s’agit d’éviter un traitement dont les
inconvénients sont importants). Pas à pas ont été identifiés des gènes associés à
l’état de tolérance.

— le prolongement est tout naturellement l’application de ces résultats au rejet
chronique : le reconnaître avec des moyens non invasifs, en mieux comprendre
les mécanismes.

La cohérence de ces travaux de recherche translationnelle force l’admiration, les
résultats obtenus apportent une contribution essentielle ; leur prolongement est
prometteur.

La subvention de l’Académie nationale de médecine sera décernée à Sophie BROUARD et
à son équipe de l’IRT de Nantes.

Nos prix sont aussi l’occasion de reconnaître et de faire connaître les travaux de très
jeunes médecins. C’est particulièrement justifié quand ceux-ci concernent des sujets
sensibles comme le devenir de la pratique médicale.

Comment ne pas saluer la préoccupation de celui qui, au terme de ses études, avant
d’entrer dans la vie professionnelle se pose la question des « qualités attribués au
bon médecin » et mène une enquête pour les préciser.

Le titre du travail peut apparaître angélique, les résultats aisément prévisibles : le
médecin doit être compétent, disponible et avoir une excellente écoute...

Ce travail va au-delà : il insiste sur le fait que l’humanisme est réellement consubs-
tanciel à l’exercice de la Médecine car il potentialise l’action du médecin dans toutes
ses dimensions santé, qualité de vie, accompagnement.

N’est-il pas réconfortant qu’un jeune médecin consacre sa thèse à défendre un tel
point de vue ?

Grégory REIX recevra le prix IDS Santé.

Dans le même ordre de préoccupation, une jeune femme d’à peine trente ans a
mené une enquête rigoureuse sur l’organisation de la Médecine Générale dans son
département. Le détail des résultats est intéressant mais c’est davantage certaines
réflexions de la jeune auteur de ce travail que je retiens.

Ainsi conclut-elle son travail par quelques propositions :

— La qualité de la médecine de premier recours : condition essentielle d’une prise
en charge de la santé ;

— La médecine générale conserve tout son attrait mais ce métier ne saurait être
confondu avec un sacerdoce ;
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— La médecine générale a été insidieusement dévalorisée, n’a-t-on pas présenté
le médecin traitant comme celui qui distribue le « bon » pour aller consulter
le spécialiste ;

— La création d’une « spécialité de Médecine Générale » et ses conséquences
universitaires sont encore en construction : sa reconnaissance au sein de
l’Université et l’apport spécifique qu’elle doit fournir aux futurs généralistes
sont encore mal définis. Ne manquons pas cette occasion de reconsidérer en
profondeur les conditions d’exercice de la Médecine Générale.

Carole WIEGER, dont les travaux font directement écho aux préoccupations de
l’Académie : l’Humanisme, la place du Généraliste, recevra le prix Serge GAS.

Enfin, quand je vous aurai présenté le travail de Sabrina Krief sur le comportement
des grands singes et leur aptitude à l’automédication, vous conviendrez de l’éclec-
tisme de l’Académie de médecine qui a voulu reconnaître les mérites d’une zoolo-
giste chercheur au Muséum d’Histoire Naturelle.

Ses études rapportent les résultats d’une périlleuse et patiente observation du
comportement des grands singes (leur capacité cognitive sont à la mesure du poids
important de leur cerveau). Maintenus dans leur environnement naturel dans sa
diversité primitive, ces singes sont capables de tirer le meilleur profit de la flore. Ainsi
sont-ils capables de choisir avec pertinence les plantes douées de propriétés phar-
macologiques qui les protègent de redoutables maladies.

C’est un beau plaidoyer pour la sauvegarde de la biodiversité et un clin d’œil à des
questions d’actualité : l’automédication, l’éducation pour la santé.

Le Prix Alimentation Nutrition honorera l’auteur de ces travaux.

Je vous remercie d’avoir prêté attention à la présentation trop rapide et incomplète
des travaux de nos lauréats.

Vous aurez compris que l’Académie est particulièrement motivée pour poursuivre et
si possible amplifier son action de soutien à l’enrichissement des connaissances dans
tous les domaines de la santé.

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 20 000 k

Attribuée à Madame Sophie Brouard et à son équipe, de Nantes, pour leur travail
intitulé Recherche d’une signature de la tolérance en transplantation et étude de ses
mécanismes chez l’homme.
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PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 30 000 k

Accordé à Monsieur Serge Adnot et à son équipe, de Créteil, pour leurs travaux
intitulés Physiopathologie et thérapeutique expérimentale de l’hypertension artérielle
pulmonaire ; rôle de la sénescence cellulaire dans la bronchopneumopathie chronique
obstructive.

PRIX JANSEN — 10 000 k

Décerné au docteur Agnès Linglart et à son équipe, du Kremlin-Bicêtre, pour leur
travail sur l’Empreinte Parentale du Locus GNAS, Mécanismes et Maladies.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — 1 525 k Non
décerné

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
2 500 k

Attribué à Madame Gabrielle Planelles, de Boulogne-Billancourt, pour son tra-
vail sur la Contribution à la compréhension de l’homéostasie de l’ammonium.

PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 500 k

— L’un décerné au docteur Marie Castets, de Lyon, pour son travail intitulé
Implication d’une dérégulation du contrôle apoptotique exercé par la Nétrine-1 et
ses récepteurs à dépendance au cours de la tumorigenèse.

— L’autre accordé au docteur Johan Pallud, de Paris, pour son travail intitulé
Mise au point d’outils de prédiction du pronostic individuel chez les patients
porteurs d’un gliome intra-cérébral infiltrant de bas grade de malignité.

PRIX MICHEL NOURY — 15 245 k Non décerné

PRIX DRIEU-CHOLET — 30 000 k

Attribué à Monsieur Laurent Storme, de Lille, pour son travail sur Les oméga 3 : un
nouveau traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire périnatale.
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PRIX ÉLOI COLLERY — 40 000 k

Attribué à Monsieur Stanislas Lyonnet et à son équipe, de Paris, pour leur travail
sur les Bases génétiques et moléculaires des malformations congénitales.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — 600 k

Accordé à Monsieur Jean-Louis Beaudeux, de Paris, pour son travail intitulé
Exploration biochimique et physiopathologique des maladies artérielles liées à l’âge
(artério-athérosclérose) et secondaires aux pathologies métaboliques (macroangio-
pathie diabétique). Identification et évaluation des marqueurs biologiques ; approches
pharmacologiques.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — 7 500 k

Décerné à Monsieur Victor Gomel, de Vancouver (Canada), pour l’ensemble de ses
travaux.

PRIX ALIMENTATION NUTRITION — 1 525 k

Attribué à Madame Sabrina Krief, de Paris, pour son travail sur Les Grands
Singes : Qui sont-ils ? Sont-ils capables d’automédication ?

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — 430 k

Décerné à Monsieur Kamel Bouraoui, de Sousse (Tunisie), pour l’ensemble
de ses travaux intitulés Enseignement et pratique des prescriptions de première
ligne, accompagné de quatre ouvrages intitulés Pharmacologie clinique courante,
Thérapeutique médicale quotidienne, Pharmacovigilance praticienne, Cas cliniques
commentés de prescriptions.

PRIX BERTHE PÉAN — 680 k Non décerné
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PRIX LÉON BARATZ — 250 k Non décerné

PRIX DOCTEUR DAROLLES — 280 k Non décerné

PRIX LIAN-ESCALLE — 260 k Non décerné

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — 4 900 k

Décerné à Madame Virginie Bot-Robin, de Lille, pour son travail intitulé, Consé-
quences à l’âge adulte d’une stimulation nociceptive chronique néonatale et d’une
analgésie par fentanyl sur le métabolisme, le comportement et l’axe corticotrope
(Étude chez le rat witsar).

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — 600 k Non décerné

PRIX DESCHIENS — 640 k

Attribué au docteur Bich-Tram Huynh, de Paris, pour son travail sur le Paludisme
pendant la grossesse en Afrique Subsaharienne : influence du calendrier d’administra-
tion du traitement préventif intermittent.

PRIX HENRI BARUK — 275 k Non décerné

PRIX JEAN-FRANCOIS COSTE — 460 k

Décerné à Monsieur Éric Jennings, de Toronto (Canada), pour son ouvrage intitulé
À la cure, les coloniaux ! Thermalisme, climatisme et colonisation française, 1830-
1962.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — 20 000 k Non décerné

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — 190 k Non décerné
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PRIX PROSPER VEIL — 7 500 k

Décerné au docteur Valérie Verhasselt, de Nice, pour son travail sur la Prévention
des maladies allergiques par induction de tolérance immunitaire suite au passage
d’allergène par le lait maternel.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — 7 500 k.

Accordé à Monsieur Henri-Jean Aubin, de Montgeron, pour son travail sur Les
cibles thérapeutiques dans l’acoolodépendance.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — 7 500 k Non décerné

PRIX JEAN DI MATTEO — 600 k

Décerné au docteur Éloi Marijon et son équipe, de Paris, pour son travail sur la
Détection précoce de la cardiopathie rhumatismale en population générale (Afrique,
Asie et Pacifique).

PRIX SERGE GAS — 600 k

Décerné au docteur Carole Wieger, de Montpellier, pour son travail intitulé État
des lieux de l’exercice de la Médecine Générale dans l’Hérault.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER — 7 500 k Non décerné

PRIX IDS SANTE — 2 000 k

Décerné au docteur Grégory Reix, de Saint Leu, pour son travail intitulé Facteurs
influençant les qualités attribuées au bon médecin.

PRIX REFERENCE SANTE — 10 000 k

Décerné au docteur Kathleen Chami, de Paris, pour son travail intitulé Infections en
Établissements d’Hébergements pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) :
épidémiologie, prévention et évitabilité.
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PRIX DE CHIRURGIE ET SPÉCIALITES CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — 340 k Non décerné

PRIX HENRI MONDOR — 900 k Non décerné

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — 20 000 k

Accordé à Monsieur Pierre Mozer et son équipe, de Paris, pour son travail intitulé
Images et Robots en Urologie.

PRIX D’UROLOGIE — 1 100 k Non décerné

PRIX DE CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — 3 500 k

Décerné à Madame Laurence Lamant, de Toulouse, pour son travail intitulé
Caractérisation moléculaire, mécanismes de l’oncogenèse et recherche de marqueurs
pronostiques des lymphomes anaplasiques à grandes cellules.

PRIX AMÉLIE MARCEL — 330 k Non décerné

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — 38 000 k

Attribué à Monsieur Philippe Le Bouteiller, de Toulouse, pour son travail intitulé
Anticorps monoclonal ciblant le récepteur CD 160 : nouvelle thérapie anti-cancéreuse
par inhibition de l’angiogenèse et activation de l’immunité innée.

PRIX GALLET ET BRETON — 20 000 k

Décerné à Madame Catherine Alix-Panabières, de Montpellier, pour son travail
sur la Détection et Caractérisation des Cellules Tumorales Circulantes dans les
cancers solides — Pertinence Clinique.
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PRIX CANCER — 1 000 k

Accordé à Madame Aurélie Dutour, de Lyon, pour son travail intitulé, Inhibition
de mTOR pour le traitement de chondrosarcome : de la preuve de concept à l’essai
clinique.

ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

Deux médailles d’or :

— À la Fondation « Greffes de vie » : Fondation reconnue d’utilité publique et dont
le siège se situe au 49, rue de Lourmel, 75015 Paris. Son but est de favoriser le
développement du don d’organes et la greffe par des campagnes d’information
notamment auprès de la jeunesse par la réalisation d’enquêtes sur le don
d’organe et par une participation à l’équipement et à la formation des personnels
dédiés aux prélèvements d’organes.

— À la « Fondation des gueules cassées » : Fondation d’utilité publique créée en
2001 pour faire suite à l’association créée en 1921 après la Première Guerre
mondiale. Son siège est 20 rue d’Aguesseau, 75008 PARIS. Son but est d’ap-
porter une aide tant morale que matérielle aux « mutilés de la face » et de
soutenir la recherche sur la pathologie cranio-faciale traumatique tumorale et
malformative.

L’Académie nationale de médecine a voulu honorer et apporter son soutien à deux
associations particulièrement méritantes par leurs actions dans le domaine de la
santé :

— l’une est une jeune association qui, depuis quelques années, a pris à bras le corps
une préoccupation cruciale : le don d’organe ;

— l’autre, une institution historique, presque légendaire, les « Gueules Cassées »
qui, après avoir apporté aide et secours aux victimes défigurées de la Première
Guerre mondiale, fait porter ses efforts pour traiter et soulager les malades
atteints de pathologies traumatiques ou tumorales crano-faciales.

La Fondation « Greffes de Vie »

Monsieur Jean-Pierre Scotti a pris l’initiative de sa création en 2004. Cette Fonda-
tion a été reconnue d’utilité publique en novembre 2005. Le président Scotti a réuni
autour de lui une équipe particulièrement active où figurent plusieurs personnes
ayant bénéficié d’une greffe.

Tous les patients dont l’avenir exige une transplantation d’organe ne peuvent pas en
bénéficier faute d’un nombre suffisant de donneurs... Cette navrante constatation
est la motivation de la Fondation « Greffes de Vie ».
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De façon à diriger ses actions, une enquête d’opinion fut réalisée. Quelques données
essentielles : si trois français sur quatre sont favorables à la greffe, seulement 10 %
connaissent la législation qui concerne le prélèvement d’organe, près de la moitié des
sujets déclare ignorer la volonté de leur proche à ce sujet. Il s’agit là d’une entrave
évidente au prélèvement d’organes.

La Fondation a entrepris un programme d’informations disponibles pour le public :

— un site Internet riche de données médicales, juridiques et éthiques ;

— des actions concrètes pour faire établir son « passeport de vie » et inciter chacun
à faire connaître sa volonté le plus tôt possible, « 18 ans, c’est le moment ». Ce
dispositif est précieux car si la législation laisse théoriquement de larges possi-
bilités, l’intervention des proches, alléguant l’absence d’information, aboutit
bien trop souvent à une opposition.

Des actions politiques ont été menées :

— la lettre ouverte au Président de la République ;
— « don de vie » cause nationale en 2009.

Ces actions ont été menées pour qu’un large public puisse prendre connaissance de la
situation.

Les propositions de modifications législatives ont été formulées.

Le prélèvement d’organe chez le donneur est une étape extrêmement sensible. La
fondation apporte son concours pour former un personnel qualifié et renforcer
l’investissement matériel.

L’Académie de médecine est très attentive au développement et aux difficultés à
surmonter dans le domaine des transplantations. Après avoir consacré deux séances
entières le 15 février et le 31 mai 2011 à la transplantation d’organe, sa séance du 5
mars prochain traitera du don d’organe : « gérer un don d’organe : une ressource
vitale ».

L’Académie est heureuse ce matin d’exprimer ses félicitations et d’apporter ses
encouragements à la Fondation « Greffes de Vie ».

La « Fondation des Gueules Cassées »

La « Fondation des Gueules Cassées » est en quelque sorte la descendante de
« L’Union des Blessés de la Face et de la tête », fondée en 1921 pour apporter son
soutien et son aide aux Blessés de la face.

La Fondation, crée en 2001, est présidée par le Général CHAUCHART DU
MOTTAY.

Sa filiation avec la célèbre union des Gueules cassées explique son engagement à
maintenir le souvenir et la reconnaissance pour les sacrifices des blessés de la
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Première Guerre mondiale.

Conservant ses objectifs, la Fondation poursuit, par les moyens et l’expérience dont
elle dispose, ses soins et son aide aux blessés de la face.

En continuité avec sa mission historique, son action s’exerce sur les militaires,
pompiers, policiers, douaniers, victimes du devoir. La Fondation a élargi son champ
pour apporter son appui aux malades atteint de traumatismes ou de tumeurs
cranio-faciales en général. Concrètement, elle contribue à équiper des établisse-
ments spécialisés dans la traumatologie cranio-faciale et le traitement des séquelles
notamment sensorielles et cognitives.

D’une façon plus générale, la Fondation reste soucieuse de mener une véritable
action sociale auprès des victimes de ces blessures graves.

La Fondation a aussi entrepris d’apporter son concours à la recherche médicale sur
les pathologies traumatiques, tumorales et malformatives cranio-faciales.

Chaque année, elle effectue un appel à projets, le champ d’application n’étant pas
limité à la prise en charge du processus, mais s’étendant à la réparation fonctionnelle
et sensorielle.

Depuis 2001, cent soixante-quinze projets ont été financés.

La Fondation attribue depuis deux ans un Prix de la « Fondation des Gueules
Cassées » pour honorer les auteurs de travaux innovant dans les domaines des
pathologies cranio-faciales.

L’Académie de médecine est heureuse d’honorer et d’encourager la « Fondation des
Gueules Cassées ». Elle a su adapter son action et soutenir de remarquables actions
dans les soins, la rééducation et les recherches sur les pathologies cranio-faciales.
Qu’elle en soit remerciée.

IXe Journée du livre

Le Prix Jean Bernard a été attribué à Sándor Márai pour son roman intitulé
« La sœur » (Albin Michel — traduit du hongrois par Catherine FAY).
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Dixième anniversaire du Prix Jean Bernard, à la séance
solennelle de l’Académie nationale de médecine

Jacques-Louis BINET *

Le mardi 18 décembre 2012, à la fin de la matinée de la séance solennelle publique,
après avoir remis toutes les récompenses accordées dans l’année, l’Académie annon-
çait un dernier résultat, celui du dixième anniversaire du prix Jean Bernard. Comme
l’avait souhaité ce dernier, cette distinction était destinée à l’auteur d’un ouvrage
récent, associant la littérature et la médecine, ouvrage non médical, mais romanes-
que, poétique, historique ou d’un témoignage portant sur un médecin, une maladie,
une découverte, un traitement. Il était discerné par un jury comportant des membres
de l’Académie de médecine (dont le Président de l’année), de l’Académie française,
un représentant de la famille Jean Bernard, des clubs de médecins écrivains, un
libraire, une journaliste, l’élu de l’année précédente, (c’est-à-dire, dans le jury 2012,
Antoinette Bernard, Laurence Camus, Élodie Courtejoie, Guillaume de Fonclare,
Jean-Louis Michaux, Yannick Poirier, Yves Pouliquen, Jean-Yves Pouilloux, Jean-
Daniel Sraer et votre serviteur) le tout au nombre de treize, mais s’étaient excusés
Genviève Barrier, Claire Mari, et André-Laurent Parodi. Ce nombre balzacien avait
été choisi, par Jean Bernard, pour regrouper après 1945 des médecins de divers
spécialités et se tenir mutuellement au courant des progrès dans leur domaine.

Depuis dix ans les membres du prix Jean Bernard se réunissent trois ou quatre fois
par an, pour choisir, le jour de la séance de la journée du livre, par un vote à bulletins
secrets l’élu, qui devait obtenir, au besoin après plusieurs tours, la majorité absolue.
Ce dernier ne recevait aucune subvention, mais simplement la médaille de l’Acadé-
mie dessinée par Georges Mathieu et le résultat était communiqué à la presse.
Depuis neuf ans, l’Académie a ainsi pu mettre en valeur de bons auteurs, Éric
Schmitt pour Oscar et la dame rose en 2003, Martin Winckler avec Les trois médecins
en 2004, Jean-Baptiste Gendarme et Chambre sous oxygène en 2005, Marie Didier
pour Dans la nuit de Bicêtre en 2006, Antoine Senanque et La Grande Garde en 2007,
Claire Marin avec Hors de moi pour 2008, Emmanuel Carrère avec D’autres vies que
la mienne en 2009, Guillaume de Fouclare pour Dans ma peau en 2010 et Michel
Rostain pour Le fils en 2011. En 2012, pour son dixième anniversaire le prix a été

* Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie nationale de médecine ;
e-mail : jl.binet@academie-medecine.fr
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décerné à Sandor Màrai, et son roman La sœur, dernier livre publié au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale, en Hongrie, peu avant le départ de l’auteur en exil. La
traduction française de Catherine Fay a paru, chez Albin Michel, en 2011 et la
médaille du prix a été remise, à la séance solennelle annuelle de l’Académie, à la
traductrice, en présence de l’ambassadeur de Hongrie en France, du Secrétaire
perpétuel de l’Académie de médecine francophone belge, le Professeur Fruhling, et
d’une délégation d’académiciens belges conduite par notre confrère, le Professeur
Jean-Louis Michaux.
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Réception des nouveaux membres

par André-Laurent Parodi, président

Membres titulaires

Jacques Rouëssé (Paris), dans la 1re division.
Pierre Ronco (Paris), dans la 1re division.
Jacques Baulieux (Lyon), dans la 2e division.
Patrice Tran Ba Huy (Paris), dans la 2e division.
Jean-Louis Dufier (Paris), dans la 2e division.
Jacques Marescaux (Strasbourg), dans la 2e division.
Yvan Touitou (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.
François Bricaire (Paris), dans la 4e division, section hygiène, médecine préven-
tive et épidémiologie.
Gérard Dubois (Amiens), dans la 4e division, section médecine sociale et mem-
bres libres.

Membres correspondants

Loïc Guillevin (Paris), dans la 1re division.
Alain Cribier (Paris), dans la 1re division.
Pascal Vouhé (Paris), dans la 2e division.
Alain-Charles Masquelet (Paris), dans la 2e division.
Karim Boudjema (Rennes), dans la 2e division.
Nathalie Cartier-Lacave (Paris), dans la 3e division, section sciences bio-
logiques.
Alain Bonnin (Dijon), dans la 3e division, section sciences biologiques.
Laurence Zitvogel (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.
Bernard Bioulac (Bordeaux), dans la 3e division, section sciences biologiques.
Alain Puisieux (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.
Claudine Junien (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.
Elisabeth Elefant (Paris), dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.
Olivier Jardé (Amiens), dans la 4e division, section médecine sociale.
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Bertrand Ludes (Strasbourg), dans la 4e division, section médecine sociale.
Laurent Degos (Paris), dans la 4e division, section médecine sociale.
Bruno Falissard (Paris), dans la 4e division, section médecine sociale.

Membres associés étrangers

Saïd Mestiri (Tunis), dans la 2e division.
José Angel Cordova Villalobos (Mexico), dans la 2e division.

Membres correspondants étrangers

Dennis V. Cokkinos (Athènes), dans la 1re division.
Soorianarain Baligadoo (Port Louis), dans la 1re division.
Mongi Zlitni (Tunis), dans la 2e division.
Edgard Delvin (Montréal — Québec), dans la 3e division, section sciences
biologiques.
Ibrahima Diagne (Saint-Louis — Sénégal), dans la 4e division, section hygiène,
médecine préventive, épidémiologie.
Françoise Shenfield (Londres), dans la 4e division, section médecine sociale.

Les Membres du Bureau et les Lauréats 2012.
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Enseigner : est-ce aussi un « propre de l’Homme » ?

André-Laurent PARODI *

Poser une telle question devant une assemblée composée à plus de 99 % d’hommes
et de femmes dont ce fut et c’est encore la fonction, peut paraître déplacé, voire
provocateur.

Et pourtant, enseigner, c’est-à-dire concevoir, organiser et réaliser la transmission
du savoir mérite, m’a-t-il semblé, de s’interroger sur ce qui distingue cette démarche
d’autres formes de la transmission, sinon du savoir, en tous cas de l’expérience.
Y compris de celle que l’on prête parfois à l’animal.

Les formes modernes de l’enseignement avec la part croissante qu’elles accordent au
numérique et le recours annoncé à de véritables « machines à apprendre », justifient
aussi cette question.

Pour mieux comprendre ce qu’est enseigner, pour suivre la manière dont les mé-
thodes et les moyens qui accompagnent cette fonction ont évolué et continuent de
le faire, il m’a semblé utile de plonger dans son passé et d’interroger ses origines.

Ce sera notre première partie.

En fait, qu’est-ce qu’apprendre ? Et quelles sont les qualités considérées comme
essentielles pour conduire avec succès cette démarche ?

Nous essaierons de répondre à ces interrogations dans une deuxième partie.

En toutes choses enfin, nos sociétés évoluent. Cette évolution, de plus en plus
rapide, s’étend bien sûr à l’enseignement. Sommes-nous en mesure de concevoir
avec clairvoyance ce que sera l’enseignement de demain ? Quelle place continuera
d’y occuper l’enseignant ? Et de quelle manière ?

Je me propose d’aborder ce sujet dans une troisième partie.

LES ORIGINES DE L’ENSEIGNEMENT ET L’ÉVOLUTION DE LA DÉMAR-
CHE PÉDAGOGIQUE

Si l’on suit Olivier Reboul [12], professeur de philosophie, on reconnaît trois sens au
verbe « apprendre » utilisé dans le sens de « s’instruire » :

* Président de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : a.parodi@academie-medecine.fr
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— celui d’être informé : « J’apprends que vous allez mieux » ;

— celui d’acquérir un savoir ou un savoir-faire : « J’apprends à jouer du piano » ;

— celui enfin de la forme intransitive : « J’apprends tous les jours ».

Ce dernier sens intègre, implicitement, une notion particulière : celle de l’acquisition
d’une compréhension. Le substantif correspondant est l’éducation. C’est ce sens qui
nous intéresse ici.

Notons au passage que ces trois significations du verbe « apprendre » sous
entendent l’établissement d’une sorte d’échelle de valeur entre « information »,
« apprentissage » et « compréhension ». La distinction n’est pas que sémantique.
Elle renvoie à une sorte d’évolution phylogénétique du concept ; information
et apprentissage seraient les formes primaires, originelles, de la transmission
du savoir.

Ce concept n’est pas sans intérêt ; il conduit à se poser la question de savoir si l’on peut
parler d’enseignement à propos de certains comportements animaux ?

La transmission de gestes ou de chants, des adultes aux jeunes, est observée chez
certains singes et chez des oiseaux. S’agit-il d’enseignements véritables ou simple-
ment d’imitation ?

On connaît la transmission à son petit par la mère Chimpanzé, de la technique dite
de « la pêche aux termites » à l’aide d’une baguette préparée à cet usage. Imitation
passive ou éducation intentionnelle ? Le caractère ingénieux de la manœuvre (la
création de l’outil) et sa finalité rémunératrice, plaident effectivement en faveur de
l’enseignement d’un procédé technologique.

En fait, l’assimilation de cette transmission d’un savoir-faire à un véritable ensei-
gnement est généralement repoussée. Selon Étienne Bimbenet, Maître de conféren-
ces à l’Université Lyon III, il lui manquerait son caractère intentionnel. Certes,
l’observation a bien été rapportée de cette autre mère Chimpanzé laquelle, devant la
maladresse de son petit s’essayant vainement à casser des noix avec une pierre,
recommence son geste, l’exécute avec lenteur, semblant ainsi réunir toutes les
conditions d’un enseignement délibéré. En fait, le caractère exceptionnel du phéno-
mène (une observation sur vingt) lui fait refuser tout caractère intentionnel et lui
dénie la valeur d’un véritable apprentissage.

La même analyse a pu être appliquée à la diffusion d’un comportement nouveau —
d’une sorte d’« invention » — au sein d’une population animale.

C’est ainsi qu’au moment de sa découverte en 1953, la propagation de la pratique du
lavage des patates douces dans l’eau de mer, dans des colonies de macaques de la
presqu’île japonaise de Koshima, a été considérée comme la diffusion, au sein de ces
communautés, d’un savoir-faire inédit par le moyen d’une sorte d’enseignement.
L’observation de ce même comportement, reprise plus attentivement dix sept ans
plus tard, a révélé que la vitesse d’acquisition n’augmentait pas avec le nombre de
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singes devenus « experts ». Une telle stagnation dans la durée plaide pour une
imitation individuelle plutôt que pour un enseignement véritable [10].

Une nouvelle fois, il manque le caractère organisé et intentionnel qui fait le trait
distinctif d’un véritable enseignement.

On retrouve un champ d’observation analogue chez les oiseaux avec le comporte-
ment célèbre des mésanges londoniennes qui avaient été surprises à décapsuler les
bouteilles de lait déposées par les livreurs, le matin, sur le seuil des maisons. Trente
ans plus tard, en 1947, la mode s’était répandue aux populations de mésanges de
toute l’Angleterre (James Fischer et R. A. Hinde in J.F. Dortier, 2012 [9]).
Apprentissage ou imitation ? En fait, ce coup de bec est considéré comme instinctif
et programmé ; il permet naturellement aux oiseaux de soulever les écorces pour
dénicher les insectes ! Il n’a fait qu’être appliqué aux bouteilles de lait et a diffusé,
par imitation, au sein des populations de mésanges britanniques.

Revenons à l’Homme et aux origines de l’enseignement.

Il est peu vraisemblable que celui-ci, au sens exact du terme, ait pu voir le jour avant
l’émergence du langage, sauf à imaginer le recours à la gestuelle.

En raison de l’exigence anatomique d’un larynx situé en position basse, on considère
que le langage (ou un proto langage ?) n’est apparu qu’avec Homo sapiens sapiens
et peut être aussi avec H. s. neanderthalensis.

Mais c’est en fait le développement du cortex frontal et temporal, responsable des
activités de conceptualisation, de planification et d’abstraction nécessaires au lan-
gage, qui est reconnu comme le préalable indispensable. Ce même cortex frontal est
considéré comme dépositaire de la faculté spécifiquement humaine à produire des
idées, à les associer entre elles et à les transmettre, aptitude fondamentale qui ne se
réalise qu’avec Homo Sapiens.

L’animal explore et décode son environnement. Il emmagasine des informations en
mémoire à long terme. Mais il semble bien incapable d’effectuer des opérations au
second degré sur ces éléments. De ce fait, il n’a pas accès à l’imagination (la
production d’images mentales), à l’anticipation, à la pensée réfléchie, à la conscience
et à l’abstraction [9].

Selon Étienne Bimbenet, cette incapacité le priverait de l’accès à une démarche
structurée comparable à celle qu’exige l’enseignement.

Pour autant que nous puissions le savoir, la véritable manifestation d’un enseigne-
ment organisé apparaît avec la Grèce antique.

Remarquablement, au commencement, l’éducation est un plaisir ! « Skholé » en
grec ancien exprime d’abord l’idée de « loisir » puis celle d’activité intellectuelle faite
« à loisir » [1]. C’est n’est qu’avec le grec tardif et hellénistique, qu’il acquière celui
d’« étude », d’« école philosophique ».
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La notion d’enseignement ne prend véritablement un caractère systématique qu’au
ive siècle avant Jésus Christ avec Platon qui crée son « Akademeia » ainsi dénommée
parce qu’elle se tenait dans les jardins du riche citoyen athénien Akademos. Reprise
par les Romains, l’école antique, le « ludus », l’école élémentaire, enseigne la lecture
aux enfants, le maître officiant la canne à la main. On pense alors qu’en l’absence de
châtiments corporels, ce que lisent les élèves à voix haute et en chœur ne se gravera
pas suffisamment dans leur esprit. Notons que la tradition s’est maintenue jusqu’à
il y a peu dans les Écoles coraniques ou madrasas maghrébines dans lesquelles le
maître (le Taleb), armé de sa canne, apprend à lire et à écrire aux enfants qui
l’entourent par la lecture du Coran à haute voix !

Avec l’avènement du Moyen Âge et après la profonde régression induite par les
hordes germaniques analphabètes, une institution unique s’approprie la mission
d’enseignement : c’est l’Église. Elle le fait en latin.

Il faut attendre le milieu du Moyen Âge pour assister à l’émergence des Universités
à côté des écoles monacales. Après Palerme et Bologne au xie siècle, la Sorbonne est
ouverte à Paris vers 1200. Un corps professoral se constitue. À cette époque,
plusieurs siècles avant Gutenberg, le cours magistral est encore le seul moyen de
transmettre le savoir.

Au seuil des temps modernes, le latin médiéval va régresser devant l’essor des
langues nationales. La pratique de l’écriture se généralise.

Le xvie siècle est celui d’une explosion générale de l’éducation. La pédagogie est
reconnue et enseignée pour la première fois à Halle, en 1770.

Sous la Révolution, avec Lakanal, des Écoles normales et des Écoles centrales sont
créées. Elles ont pour mission la formation des Maîtres. Avec elles, notre système
éducatif actuel se met en place.

Ainsi, au fil des siècles, tout naturellement, la démarche pédagogique s’est affirmée.
Elle a fait l’objet d’un encadrement. Enseigner est devenu une profession avec ses
critères, ses objectifs, sa formation, ses évaluations.

LE CONCEPT D’ENSEIGNEMENT

Qu’est ce que l’enseignement ?

Enseigner (du latin insignire : indiquer, désigner, littéralement « faire connaître par
un signe ») signifie « transmettre des connaissances à un élève » (xviie).

À quelles conditions peut-on dire qu’il y a enseignement ?

En se référant à ce qui précède et au fait que peu de démarches sollicitent autant de
qualités humaines, on admet que c’est d’abord dans l’intention qu’il faut chercher la
définition du concept d’enseignement (rappelons que c’est en effet ce qui semblait
manquer à cette mère Chimpanzé du Parc national de Taï) .
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Inciter à apprendre est, clairement, le but de la démarche de l’enseignant.

C’est ce moteur qui donne du sens à l’acte d’enseigner.

C’est ce qui distingue l’enseignement que l’on reçoit, de l’information subie. En
effet, même si elle n’est pas toujours totalement passive (« on s’informe »), même si
elle nécessite une base de connaissances préalable, même si certaines pédagogies
behaviouristes ont privilégié l’expérience personnelle aux dépens de la leçon admi-
nistrée, l’information se distingue essentiellement de l’enseignement par son carac-
tère passif, sa faible valeur didactique. Souvenons-nous de Bouvard et Pecuchet,
les autodidactes de Flaubert qui, loin d’être imbéciles, croyaient naïvement tout
apprendre en accumulant pèle mêle, connaissances et informations !

Pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer l’information par rapport à l’enseigne-
ment. En fait, dans l’enseignement, l’information doit être utilisée de manière
critique ; elle est placée au service d’une démarche supérieure. L’enseignement
oriente vers la recherche des informations, il apprend à les analyser, à les classer, voir
à les critiquer. Faire apprendre est différent de faire savoir. « Enseigner est une
activité qui vise à susciter une activité (...) Réduire l’enseignement à la transmission de
savoirs est un non-sens », écrit Olivier Reboul [12].

Au centre de la démarche se place naturellement le Maître.

Qu’est-ce qu’un Maître ?

Remarquablement, la langue française condense sous ce mot (au sens premier
du terme) deux acceptions bien différentes : celle de dominus, le maître de maison,
celui qui possède, gouverne, commande ; et celle de magister, celui qui enseigne,
guide, éduque. Dans les deux cas, le maître, y compris dans le sens qui nous
importe aujourd’hui, est celui qui détient un pouvoir lié à sa position élevée ; magis
signifie plus.

C’est peu dire que cette supériorité du Maître a été et est contestée. L’actualité,
révoltante, nous apprend que des professeurs des écoles ou de collèges sont agressés,
brutalisés par un de leur élève quand ce n’est pas par des parents. Nous avons tous
connu les « déboulonnages » de professeurs, souvent éminents, du mois de mai
1968. Ce qui est dénoncé par ces mouvements contestataires c’est, implicitement, le
pouvoir que donne le savoir. L’autorité de celui qui enseigne est naturellement
indissociable car dépendante de sa crédibilité laquelle découle de sa compétence.

En fait, la compétence du Maître est double : elle repose, comme cela a été dit, sur sa
connaissance de ce qu’il enseigne ; mais aussi sur son aptitude à savoir l’enseigner.
Sans cette double compétence, l’enseignant court le risque d’exercer en magister,
s’abritant en quelque sorte, derrière l’autorité doctrinale, morale ou intellectuelle
qu’il tente d’imposer de façon absolue.

Un tel paradigme est évidemment porteur de risques : notamment celui de laisser se
développer le sentiment de l’infaillibilité alors que cette attitude est plus que jamais
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fragilisée, à l’heure où le numérique bouscule la définition du professeur omniscient.
Comme l’écrivait récemment le philosophe Michel Serres : « Les puissants supposés
qui s’adressaient à des imbéciles supposés, sont en voie d’extinction ! » [5].

Et pourtant, de tout temps, il n’a été de bon professeur qui aurait été dépourvu
d’ascendant sur ses élèves. Un maître, écrit Olivier Reboul, « c’est celui qui enseigne
sa spécificité et encore autre chose ; autre chose qui est l’aisance dans le geste et la
pensée, l’honnêteté, le goût, l’appétit de saisir, le courage de réfléchir, l’aptitude à juger,
la fierté d’être un peu plus adulte (...) ». Vaste mais authentique programme qui
conduit directement à cette question : peut-on enseigner à enseigner ?

Pour ceux d’entre nous qui, comme je l’ai fait, ont dû préparer un concours
d’agrégation, la réponse est — partiellement — oui. Le long apprentissage, sous la
férule de maîtres chevronnés, nous a inculqué la nécessaire connaissance du sujet, la
maîtrise du temps, celle du verbe et celle encore du trait lorsque l’exposé nécessitait
le recours au tableau noir. En ce sens, cette formation tendait à assurer au futur
enseignant sa double compétence :

— savoir ce qu’il enseigne

— savoir comment l’enseigner.

Pourtant, presque cinquante ans plus tard, il me semble que l’on doive s’interroger
sur la pertinence d’une telle formation. Certes, elle nous a fourni les canons du
discours pédagogique ; certes, elle nous a transmis les instruments propres à le
structurer et à le conduire. Mais était-elle pour autant le sésame, le passeport, vers
une carrière d’enseignant aboutie ? Ma réponse est plus réservée.

Elle est partiellement négative parce qu’il me paraît évident que, fut-elle parfaite,
cette sorte de scénographie de la leçon magistrale demeure très largement insuffi-
sante. Je me souviens qu’à l’époque où, justement, je préparais l’agrégation des
Écoles vétérinaires, j’avais l’honneur de recevoir fréquemment dans mon bureau la
visite d’un de nos anciens et prestigieux professeurs, alors à la retraite (il s’agit de
Gustave Lesbouyries qui fut aussi président de notre Académie). Avec un
mélange de compassion et de malice, il lui est arrivé de me dire, au cours de ses
visites : « Mais ne vous inquiétez pas, vous l’aurez votre agrégation ! » ; et il ajoutait,
en vieux routier des concours : « J’ai toujours prétendu que si on me confiait un
sociétaire de la Comédie Française, en six mois, j’en ferais un agrégé ! ». Formule
volontairement caricaturale mais qui me conforte dans mon propos. D’abord parce
que l’idée que n’importe qui peut enseigner n’importe quoi est la négation de
l’enseignement. Ensuite, et surtout, parce que ce qui fait la qualité première d’un
bon enseignant, c’est également l’attention qu’il porte à ses élèves, la recherche
permanente des moyens propres à susciter et à entretenir leur intérêt pour la chose
enseignée. Les règles de cet art sont peu codifiables. Elles sont aussi peu enseignables
que le sont l’expression dramatique juste, l’intuition psychologique, le tact,
l’humour, etc. On entend souvent dire qu’un bon enseignant est celui qui « motive »
ses élèves. Je n’aime pas beaucoup ce terme, galvaudé, emprunté à l’économie et

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1889-1898, séance du 18 décembre 2012

1894



destiné au consommateur. L’élève n’est pas un « client ». Être pédagogue ne s’ensei-
gne pas vraiment ; chacun doit l’apprendre seul en étant attentif à la demande de ses
élèves. Ce facteur humain, peut-on l’appeler empathie (?), est décisif dans l’art
d’enseigner.

Souvenons-nous d’Albert Camus écrivant à son instituteur, Monsieur
Germain, au lendemain de l’attribution de son Prix Nobel de littérature : « Quand
j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Cette sorte
d’honneur (...) est une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour
moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y
mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas
cessé d’être votre reconnaissant élève ».

La manière dont je me suis efforcé de répondre à la question « qu’est-ce qu’appren-
dre ? » a peut être laissé l’impression qu’enseigner est une démarche immuable,
intemporelle. Je le pense effectivement, conscient toutefois que, sinon ses acteurs et
ses méthodes, en tous cas les supports de la connaissance, sont en train de changer
radicalement. Cette mutation, rapide et puissante, sera-t-elle de nature à bouleverser
profondément la relation humaniste dont je continue de penser qu’elle est le socle de
la démarche d’enseigner ?

VERS UNE RÉVOLUTION DE LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE ?

Au fil des siècles, la communication pédagogique est passée, nous l’avons vu, de
l’oral (avec la paidagôgia de la Grèce antique), au manuscrit, puis du manuscrit au
livre avec l’imprimerie.

Nous assistons, aujourd’hui, à une troisième révolution qui nous fait passer du livre
à l’informatique. Désormais, tout le savoir est accessible à tous. Comment ? Chacun
en connaît le principe : il suffit de naviguer sur la toile ! Tout s’y trouve !

Michel Serres nous a récemment livré, de manière brillante, sa vision des « nou-
veaux défis de l’éducation ». Il a plaisamment baptisé nos élèves d’aujourd’hui et de
demain « Petit Poucet et Petite Poucette ». En effet, lui ou elle, avec une virtuosité
confondante, se sert de ses deux pouces pour envoyer des messages en pianotant sur
le clavier de son téléphone portable !

On pressent les effets de cette révolution informatique sur la relation pédagogique.
Désormais, le Maître n’a plus l’exclusivité de ce savoir qui lui assurait l’essentiel de
son autorité ; chacun peut choisir — ou croit pouvoir choisir — le mode d’appro-
priation de la connaissance qui lui convient le mieux. Et cela, en fonction de la
gestion personnelle de son temps, de ses loisirs, de ses déplacements, etc. Les
smartphones permettent même d’emporter son enseignant avec soi, dans sa poche.
En France, deux tiers des quinze à vingt-quatre ans possèdent déjà un téléphone
portable. L’idée d’utiliser les téléphones mobiles comme outils pédagogiques fait
son chemin. « Le téléphone portable est l’outil technologique le plus largement
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répandu, y compris dans les pays les plus pauvres » constatait David Atchoarena,
Directeur de la Division pour le développement des enseignements et de l’Enseigne-
ment supérieur à l’Unesco, au cours du dernier Sommet mondial pour l’innovation
dans l’Éducation. Et il ajoutait, « C’est une formidable opportunité pour l’apprentis-
sage nomade » [2].

L’Université en ligne est née au début des années 2000, avec des initiatives
comme Canal-U en France. Une vidéothèque numérique de l’Enseignement
supérieur a été créée. Elle mettait à disposition des cursus magistraux filmés.
Cependant, il lui manquait cette qualité que j’ai évoquée à plusieurs reprises : la
relation entre le Maître et l’élève. Ceci explique sans doute qu’elle n’ait jamais
réellement décollé.

Le véritable tournant date de l’automne 2011 avec l’ouverture du premier MOOC
(Massive Open Online Cursus) par Sebastian Thrun, initialement professeur de
robotique à l’Université Stanford de Californie. Des cours en ligne gratuits, inter-
actifs, ont été ouverts à tous ; ils ont connu d’emblée un succès rapide sans précé-
dent : 160 000 internautes, de 190 pays, s’y inscrivent. Le cours sur l’intelligence
artificielle a été traduit en 44 langues. Il est sanctionné par l’attribution d’un
certificat. Remarquablement, Thrun constate que, parallèlement, ses cours à Stan-
ford qui réunissaient jusque là 200 étudiants dans l’amphithéâtre, se réduisent, en
deux à trois semaines, à une trentaine d’auditeurs. Il se renseigne et constate,
philosophe : « Ils me préfèrent en vidéo ; sur la vidéo, ils peuvent me faire revenir
en arrière » ! [3]

Depuis, d’autres universités en ligne se sont ouvertes ; après Stanford, ce sont
Princeton, Perth, Michigan University, John Hopkins et bien d’autres. En Europe,
l’École polytechnique de Lausanne propose elle aussi un MOOC. Des plateformes
privées se sont créées comme Udacity, ou Coursera et EdX lancées par le prestigieux
MIT (Massachusetts Institute of Technology) et par Harvard, rejoints par Berkeley
et Texas University. L’enjeu est évident. Il s’agit de mettre à la portée de tous,
l’enseignement dispensé dans les meilleures Universités du monde. Et la demande
est énorme. L’accroissement mondial du nombre des étudiants est spectaculaire : en
2000, ce nombre était évalué à quatre-vingt-onze millions d’étudiants ; ils étaient
cent vingt-neuf millions en 2010 et ils seront plus de deux cents millions en 2020 [4].
Dans certains pays comme la Chine, la croissance est véritablement vertigineuse : en
2002, 13 % des jeunes chinois étaient inscrits à l’Université ; en 2010, ce nombre a
doublé : 26 %. Il en va de même pour l’Inde. Avec deux millions d’étudiants
supplémentaires chaque année, la Chine devrait créer deux universités de 20 000
étudiants par semaine [4] ! Parallèlement, le MOOC Coursera accueille 1,75 Million
d’auditeurs [3].

Au-delà de ces données numériques, les universités savent désormais que ce qu’elles
proposent doit aller bien au delà du contenu. Il leur faut développer la créativité de
leurs étudiants, transmettre une certaine passion pour les disciplines enseignées, leur
apprendre à raisonner.
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Nous voici revenus au cœur de notre propos. Alors que la machine informatique
« apprend », que les énormes moteurs compulsent informations et interactivités,
qu’ils suggèrent même des orientations vers certaines améliorations, quelle place
reste-t-il à l’enseignant ?

La place centrale, bien évidemment. Si la forme change, si l’on prédit la disparition
du cours magistral déjà bien amoindri, le rôle cardinal — dans son sens premier de
« pivot » — le rôle cardinal du Maître, demeure. C’est toujours lui qui imaginera et
concevra non seulement le contenu de l’enseignement, mais encore la forme des
forums interactifs en ligne. C’est encore à lui que reviendra la responsabilité de
l’organisation des systèmes d’évaluation. Les fondateurs des MOOC ne le cachent
pas, tel Andrew Ng, co-fondateur du site Coursera, qui déclare « l’enseignement en
ligne ne remplacera pas l’enseignement de grande qualité dispensé par les Universités
d’élite ». Et il ajoute : « (...) c’est parce que la valeur réelle des cours ne réside pas
seulement dans leur contenu mais aussi dans les interactions entre les professeurs et
leurs étudiants ! » [3].

Au-delà du risque d’enseignement à « deux vitesses » que l’on pressent et qui
valorise encore le rôle de l’enseignant, on comprend bien que ce dernier demeure au
centre de la partie. On comprend que, libéré du « pensum » du cours magistral, il
peut davantage se consacrer à la part active de l’enseignement : réfléchir avec ses
élèves, partager avec eux son savoir et son expérience.

Parvenu au terme de ce parcours à travers les évolutions du concept d’enseignement,
depuis ses origines, suis-je maintenant capable de répondre à la question posée :
« Enseigner : est-ce aussi un propre de l’Homme » ?

Ma réponse est résolument affirmative.

Oui, parce que du point de vue phylogénétique, l’Homme a affirmé sa capacité
spécifique, non seulement à anticiper et à planifier ses activités, à résoudre des
problèmes complexes, mais aussi à inventer de manière cumulative, à enrichir son
expérience sur la bases de découvertes antérieures. L’animal en est incapable ; il lui
manque l’assise proprement sociale de la culture, cette mise en commun de tout ce
qui survient, de tout ce qui est créé, et sa consignation dans un langage [9]

L’Homme doit son enrichissement individuel et collectif à son aptitude au partage
social et à la culture de l’innovation. Ces deux qualités, fondements structuraux de
la transmission du savoir, sont, indéniablement, un « des propres de l’Homme ».

S’y ajoute, en tout cas pour l’aptitude au partage social, la relation humaine,
fondement même de la relation pédagogique. Cette relation qui faisait écrire à
Albert Camus — encore lui — « Le bon Prof c’est celui qui a marqué notre destinée ».
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Modèle animal ?

Boris CYRULNIK *

Cette question, en fait, est un marqueur des a-priori théoriques d’une culture.
Comment un animal pourrait-il nous servir de modèle, alors que c’est un « être
moins » ? « Il est sans âme, sans raison, sans liberté, sans conscience (...) » [1].
Comment voulez-vous qu’un être vivant, analogue à une huître ou à une éponge
serve de modèle à un homme qui parle, qui interdit l’inceste, invente la roue, le feu et
vit dans la transcendance ?

Dans notre culture, certains pensent que l’observation rabaisse la pensée. Les
sciences naturelles ont été longtemps interdites, Frédéric II, Roi de Sicile, a été
excommunié et Francis Bacon emprisonné pour avoir proposé une méthode
d’observation inductive et expérimentale.

D’autres, au contraire pensent que tout peut servir de modèle, comme une repré-
sentation simplifiée de nous même. Un morceau de réel, perçu hors de nous peut
nous aider à penser une part de nous-mêmes.

En ce sens, le modèle animal sera :

— pertinent ;

— heuristique ;

— abusif ;

— dangereux.

MODÈLE ANIMAL PERTINENT

Ce n’est pas l’animal qui est pris pour modèle, c’est le système partageable animal-
humain. Le système limbique de la mémoire et des émotions, les interactions
précoces mère-enfant et les rituels d’interaction sont des structures homologues
chez tous les mammifères.

* Université Toulon- Var — 317, corniche Michel Pacha — 83500 La Seyne sur Mer ;
e-mail : cyrulnik.boris@orange.fr

Tirés à part : Docteur Boris Cyrulnik, même adresse
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Une observation dirigée dans une espèce animale n’est pas extrapolable à une autre
espèce et encore moins chez l’être humain. Mais elle peut servir d’hypothèse
et de méthode pour se demander ce qu’il en est chez l’être humain. Par exemple :
le taux normal de sucre chez une poule isolée est de 1,10 g/l. Ce taux passe à 0,70 g/l
quand la poule est dans un groupe [2]. Ce qui revient à dire que le comportement
alimentaire (la becquée) est plus facile à déclencher quand la poule vit dans un
groupe.

Cette donnée animale peut servir d’hypothèse pour des observations humaines :
un enfant abandonné en isolement sensoriel cesse de manger. Il suffit de placer à
ses côtés quelques petits compagnons pour qu’il se remette à manger et que
l’« anaclitisme » disparaisse [3].

Les adultes mangent plus en groupe que lorsqu’ils sont seuls ce qui explique en
partie la contagion des obésités. La glycémie, chez les poules est un déclencheur de
comportement alimentaire dont le seuil est modifié par le contexte populationnel.
Chez les hommes ce même déclencheur est modifié par le mimétisme.

D’autres travaux en éthologie animale sont plus proches de la neuro-physiologie. En
1981, le prix Nobel a été attribué à des travaux qui démontraient qu’un cerveau de
chat pouvait être « sculpté » par les informations sensorielles du milieu [4]. Cette
publication paradigmatique a déclenché toute une série de travaux qui démon-
traient que chez les petits humains, un isolement sensoriel provoque régulièrement
une atrophie fronto-limbique résiliable, à condition de réorganiser un milieu
sensoriel qui relance la synaptisation [5].

Un grand nombre d’êtres vivants ont besoin d’un autre pour tutoriser leurs
développements. Quand ils sont privés de cette altérité stimulante, le seul autre qui
demeure c’est, eux-mêmes ! Les stimulations venues de leur propre corps composent
un ersatz d’existence en produisant des activités auto-centrées : balancements,
tournoiements et, en cas d’émotions incontrôlables, auto-agressions. Ces compor-
tements sont faciles à observer, quantifier, prédire et réfuter. On peut aussi les résilier
en restructurant une niche sensorielle, exactement comme chez les êtres humains.
Tout être vivant qui a besoin d’un autre pour devenir lui-même, placé en situation
de privation affective manifeste une atrophie préfrontale qui « libère » une
hypertrophie amygdalienne [6].

Pourtant, les animaux nous apprennent qu’il faut renoncer aux causalités linéaires
exclusives. Un même isolement sensoriel n’a pas les mêmes effets selon le stade de
développement de l’être vivant déprivé. Il existe des périodes sensibles, chronobio-
logiquement déterminées pendant lesquelles un simple appauvrissement de la niche
provoque de forts dégâts développementaux, alors que le même isolement à d’autres
moments sera facilement résiliable.

Les expérimentations, en éthologie animale connaissent aujourd’hui un grand
succès en psychopathologie humaine [7]. Dans les années 1950, Konrad Lorenz
avait déjà proposé ces notions faciles à expérimenter chez les animaux,
rassemblés dans un recueil qui avait été très popularisé [8]. Buytendijk avait tenté
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une psychologie comparée homme-animal [9]. Henri Ey, un psychiatre praticien
avait rassemblé à l’hôpital psychiatrique de Bonneval des éthologues, des psychia-
tres et des anthropologues pour donner un recueil fondateur de cette démarche
intégrative [10]. Jacques Lacan qui participait à ces échanges avait été enchanté
par les problèmes soulevés par ces rencontres et s’en était inspiré pour les deux
concepts-clés de sa théorie : le stade du miroir [11, 12] et l’articulation du réel et de
l’imaginaire [13].

Malgré cet excellent accueil, l’éthologie animale est peu entrée dans la culture
psychologique sauf peut être pour l’étude des interactions précoces [14]. Une
femelle Tupaye (singe écureuil) stressée par son milieu a des glandes sudoripares
trop sèches. Ne pouvant marquer à son odeur que les premiers nés, elle considère les
derniers nés comme un gibier. Bonne mère avec les premiers, elle mange les derniers.
Le contexte écologique et le passé développemental peuvent donc déterminer les
réactions présentes.

Cette manière de poser le problème fait surgir de nouvelles réponses. Les agneaux
isolés précocement (par la mort de la mère ou par une expérimentation) vocalisent
moins, se périphérisent à l’écart du groupe, augmentant ainsi la probabilité d’acci-
dents ou l’attirance d’un prédateur. En cas de stress, ils sont beaucoup plus longs à
apaiser que les agneaux précocement sécurisés [15, 16].

Le stress peut même se transmettre à travers les générations : une mère stressée ne
constitue pas pour son enfant une base de sécurité. Le petit, toujours en alerte,
apprend à percevoir son monde comme une agression et acquiert une craintivité qui
le soumet à chaque conflit, et le rend difficile à calmer [17].

De telles observations et expérimentations animales sont totalement pertinentes
chez l’être humain. Elles ont joué un grand rôle dans l’initiation des théories de
l’attachement [18] où la psychanalyse utilisait des hypothèses et des méthodes issues
des observations animales [19].

Certains sociologues ont, eux aussi, utilisé cette démarche. Une population
d’enfants, isolés précocement par un accident de la vie ont été suivis jusqu’à
l’adolescence : ils ont souffert de quatre fois plus de dépressions et d’idéations
suicidaires que la population générale [20].

Les neurosciences actuelles rendent observables qu’un isolement précoce, en
provoquant un hypofonctionnement préfrontal, ne permet plus l’inhibition de
l’amygdale rhinencéphalique, soumettant ainsi l’adolescent à des pulsions qu’il ne
peut contrôler [21].

MODÈLE ANIMAL HEURISTIQUE

Le modèle n’est pas vraiment pertinent et pourtant, il provoque une découverte.
C’est ce qui s’est passé avec l’expérience fondamentale de Harlow. Pour vérifier la
phrase de Freud : « l’alimentation fonde l’amour » [22], Harlow avait disposé autour
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de petits macaques, deux leurres maternels : l’un, en fil de fer donnait le biberon,
l’autre en feutre ne nourrissait pas. À chaque stress provoqué par un nounours
mécanique qui battait du tambour, le petit singe effrayé, bondissait contre sa
mère-feutre. Ce n’est qu’après avoir été sécurisé par son contact qu’il osait s’en
éloigner pour téter le biberon. Cette manipulation expérimentale, mille fois répétées
avec des variantes, a servi d’hypothèse à Mary Ainsworth : ce n’est qu’une fois
sécurisé par le contact de sa mère que l’enfant éprouve la force et le plaisir de la
quitter pour manger et explorer son monde [23].

Si Harlow avait réalisé le même dispositif expérimental avec des singes capucins, sa
conclusion aurait été différente : les petits capucins s’accrochent sur le dos de leur
mère, en descendent très tôt et, en cas d’alerte, se jettent dans les bras l’un de l’autre.
C’est la fratrie qui prend un effet tranquillisant, supérieur à celui de la mère. Une
telle observation animale aurait induit d’autres observations humaines, comme le
fait actuellement Régine Scelles qui étudie les effets sécurisants ou angoissants des
enfants entre eux dans les groupes de pairs [24].

La génétique aussi peut bénéficier de cette approche heuristique. Le déterminant
génétique de la vulnérabilité a été détecté pour la première fois chez les êtres
humains [25] et l’année suivante chez les singes [26]. Certains en ont conclu trop vite
qu’on avait découvert le gêne de la résilience puisque les petits transporteurs de
sérotonine très émotifs déprimeraient pour un rien, alors que les gros transporteurs,
durs au mal supporteraient facilement les coups du sort. Plusieurs médicaments ont
même été conçus d’après cette théorie (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine).

Lorsqu’on fait des études comparées, en suivant le développement de petits singes et
de petits humains, on constate que le déterminant génétique n’a pas la même force
selon l’espèce et le contexte. Chez un chimpanzé, les petits transporteurs sont en
effet faciles à stresser et mettent longtemps à s’apaiser. Mal toilettés, ils mangent mal
et affolés par le moindre combat hiérarchique, ils se retrouvent parmi les dominés.
Mais lorsqu’expérimentalement on confie un petit transporteur sensible à une mère
paisible, il acquiert une émotivité stable et n’est plus craintif [27].

L’empreinte épigénétique est encore plus nette chez les êtres humains où les tran-
sactions avec le milieu structurent les circuits cérébraux. Un enfant sage, timide et
hypersensible pourra bien s’adapter à une famille paisible et à une école qui
privilégie les apprentissages routiniers. Bien stabilisé par sa famille et étayé par sa
culture, couvert de diplômes, il deviendra un gentil dominant.

MODÈLE ANIMAL ABUSIF

Il n’est pas rare qu’une brebis en arrivant au monde, perde sa mère. Il est difficile de
la faire adopter, car les autres femelles la considèrent comme une étrangère et la
chassent. Les éleveurs gardent donc des pots de liquide amniotique et, quand une
brebis devient orpheline, ils la badigeonnent avec le liquide de la femelle à qui ils
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veulent la confier. Le petit, ainsi transformé en objet olfactif familier, sera materné
par cette femelle.

Cette observation a été extrapolée au monde humain par deux pédiatres [28] qui en
ont aussitôt conclu que l’olfaction constituait un des premiers nœuds du lien de
l’attachement, (ce qui est vrai), et que lorsque ce tissage était altéré, cette défaillance
provoquait des troubles durables (ce qui est faux). Cette publication, extrêmement
bien accueillie par les milieux professionnels, fut la source de toute une série de
rituels olfactifs où la mère et le bébé devaient se renifler mutuellement. Lorsque par
la suite un trouble se manifestait, il était aussitôt expliqué par une défaillance
olfactive. Les deux pédiatres, effrayés par leur succès, ont dû publier d’autres articles
où ils tentaient de faire connaître qu’une seule cause ne peut pas tout expliquer.

Une famille macaque appelée « Imo », a été rendue célèbre par une publication
d’éthologues japonais qui filmèrent comment elle avait inventé un rituel culinaire
[29]. La femelle ramassait les patates douces couvertes de sable et les portait dans
l’eau des plages de l’île de Kosaima. Elle tenait les patates d’une main et, de l’autre,
les lavait à l’eau salée.

En quelques années, la plupart des petits avaient appris ce comportement culinaire
qui devint une caractéristique du groupe. Les petites femelles furent les plus rapides
à acquérir le nouveau rituel alimentaire [30]. Certains observateurs ont aussitôt
conclu qu’on tenait là la preuve que les femelles étaient plus intelligentes. Jusqu’au
jour où d’autres éthologues rendirent observable que les petites femelles, plus
attentives au comportement des grandes femelles apprenaient rapidement les nou-
veaux comportements alimentaires, alors que les petits mâles, plus éloignés de leur
mère, observaient mieux les grands mâles et découvraient d’autres comportements.

L’extrapolation et les conclusions hâtives constituent les abus les plus fréquents du
modèle animal. L’erreur habituelle consiste à confondre développement et histoire.
Il n’est pas rare qu’un être vivant se sente mal dans son contexte actuel ou passé. Le
malaise peut venir de sa fragilité organique autant que d’une écologie difficile
(climat, famine) ou d’une socialisation stressante (surpopulation, domination agres-
sive). Le cerveau de tous ces êtres vivants (mammifères, oiseaux ou reptiles) cons-
tamment en alerte modifie l’architecture de leur sommeil et les alternances lentes et
rapides. Les mammifères craintifs ne se sentent pas suffisamment en confiance pour
se laisser-aller au sommeil. Ils ne s’endorment qu’épuisés, ils tombent en sommeil
paradoxal qui parait ainsi avancé. Les phases lentes qui le précèdent et sécrètent les
hormones réparatrices (croissance et sexuelles) sont raccourcies, altérant ainsi
l’organisme.

Les animaux humains connaissent les mêmes difficultés et peuvent souffrir de la
même manière. Mais les humains, particulièrement doués pour le monde des signes,
souffrent une fois de plus, dans leurs représentations. Chez l’homme, l’histoire, la
représentation de soi, de sa famille et de son peuple provoquent souvent d’intenses
émotions. Un échec financier, une insulte ou une précarité sociale provoquent les
mêmes altérations organiques. Et pourtant, aucun éthologue n’a pu décrire la
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blessure narcissique du macaque du Tonkin ou le sentiment de honte chez les
gallinacés.

LE MODÈLE ANIMAL EST DANGEREUX

Les métabolismes de chaque espèce étant différents, un effet dans une espèce sera
différent dans une autre.

En fait, le plus grand danger du modèle animal n’est pas biologique, il vient de
l’implicite idéologique des mots. Quand on emploie le mot « dominant » pour
caractériser la place d’un chien dans sa meute ou d’un singe dans son groupe, on
caractérise une manière d’être de l’animal et d’établir ses relations. Quand un
homme se sert de ce mot pour légitimer une situation sociale humaine et justifier une
« loi de la nature », il commet un contresens. Il n’y a pas de lois de la nature ! Il y a
des phénomènes qui évoluent quand changent les pressions culturelles. Seuls les
hommes passent des lois et se disputent pour légaliser les manières de vivre en
société. Quand on s’oppose à la contraception en se servant d’un exemple animal
pour dire que les animaux ne s’accouplent que pour procréer, on commet une erreur
éthologique. Les animaux ne s’accouplent pas « pour », il n’y a pas d’intentionnalité
dans leur acte sexuel. Ils répondent à des stimulations internes et externes ce qui a
parfois pour effet l’arrivée au monde de petits. Alors qu’un être humain peut rêver
de devenir père, ou le craindre.

Les récits culturels, les conflits et même les préjugés structurent les mondes humains
et attribuent une signification aux mots. Dans une culture fondée sur la hiérarchie
des qualités biologiques, certains hommes auront une valeur et d’autres seront sans
valeur. Dans un tel contexte culturel, la « dégénérescence » sera facile à penser et le
syndrome psycho-traumatique s’appellera « lâcheté ». Dans une telle verbalité, les
animaux seront utilisés pour servir de parabole et enseigner de manière masquée une
théorie de l’inégalité des êtres humains.

CONCLUSION

Michel Foucault soutenait qu’il ne pouvait y avoir de folie animale. S’il pensait au
narcissisme du macaque du Tonkin ou à la honte des poulets d’élevage, il avait
probablement raison. L’homme seul est capable de ce genre de folie. Mais quand le
mot folie désigne des troubles du développement, de souffrances d’êtres vivants, des
comportements hallucinatoires ou mal adaptés, le philosophe avait tort : nous
partageons ce type de souffrances avec les animaux.

En fait les animaux nous offrent un trésor d’hypothèses et une possibilité de
méthodes sémiologiques et scientifiques. Les modèles animaux sont nécessaires et
abusifs.
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Finalement un modèle animal, c’est comme le modèle d’un peintre : ça aide à penser
comme ça aide à peindre. Mais le résultat dépend du talent du peintre ou du
scientifique.
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Langue française et médecine
(Travaux de la Commission XIX en 2012)

Les travaux du dictionnaire de l’Académie nationale de
médecine : Rapport d’activité 2011-2012

Jacques HUREAU *, Claude Pierre GIUDICELLI *

La Commission 19 de l’Académie nationale de médecine s’est appelée succes-
sivement, depuis 2000 :

— « Langue française » sous la présidence de Maurice Cara ;

— « Langue française — langage médical — dictionnaire de l’ANM » en 2006
du fait de la reprise des travaux du dictionnaire sous la présidence de
Pierre Delaveau ;

— puis plus simplement « Langage médical — dictionnaire de l’ANM » en 2009,
appellation plus conforme à la mission qui lui est confiée.

Quelle que soit sa dénomination, la Commission s’est vouée, dès sa création, à la
défense et au développement du langage médical français, vecteur de la pensée et des
travaux médicaux français au sein de la mondialisation du savoir.

En 2011, sur proposition de Pierre Delaveau et avec l’accord des membres
de la Commission, le Conseil d’administration de l’Académie nous en a confié la
responsabilité.

Nous référant au remarquable exposé de Pierre Delaveau devant l’Académie le
21 décembre 2010 : « À chaque Académie son dictionnaire » nous ferons part des
avancées des années écoulées.

Nous le ferons au nom d’un groupe de travail fidèle et actif qui se réunit deux à trois
fois par mois (hors vacances académiques), vingt fois au cours de l’année 2012 :

— groupe de rédaction : Jean Bedouelle, Jean Civatte, Pierre Delaveau

(président d’honneur), Jacques Frottier, Claude-Pierre Giudicelli

(secrétaire), Jacques Hureau (président), Jean-Roger Le Gall, Jean-Louis
Michaux, François Rodhain, Jacques Rouëssé ;

* Membres de l’Académie nationale de médecine
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— consultants réguliers : Jean-Paul Bounhoure, Christian Géraut, Dominique
Hauteville, François-Xavier Maquart, Aline Marcelli, Jean-Pierre Michel,
Christian Nezelof, Richard Trèves.

Nous bénéficions également de consultants occasionnels parmi tous les membres
titulaires et correspondants de notre Compagnie. Nous remercions ici chacun de nos
confrères qui nous ont fait bénéficier de leurs compétences.

Enfin, dans le cadre d’une véritable veille terminologique scientifique, les orateurs de
la tribune sont sollicités lorsqu’apparaît un terme ou un concept nouveau.

Cette démarche, qui s’inscrit dans une tradition déjà ancienne, est entièrement
métamorphosée par les moyens informatiques. Aussi nous paraît-il opportun de
retracer, dans un bref raccourci, l’histoire de la lexicographie.

Bref historique de la lexicographie médicale du XIX
e au XX

e siècle

Jérôme Van Wijland, Directeur de la bibliothèque de l’Académie, nous a rappelé
récemment toutes les richesses sur lesquelles il veille en matière de lexicographie
médicale.

Sans méconnaître la valeur de nombreux ouvrages français anciens, nous n’en
retiendrons qu’un car il a donné naissance à un monument de notre littérature
médicale : le « Nouveau dictionnaire de médecine, de chirurgie, de physique, de chimie
et d’histoire naturelle où l’on trouve l’étymologie et l’explication des termes de ces
sciences, avec deux vocabulaires, l’un grec, l’autre latin » initié en 1806 par Joseph
Capuron, membre de l’Académie royale de médecine. Avec une simplification du
titre « Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et
de l’art vétérinaire », huit éditions lui ont succédé de 1810 à 1845. C’est alors
qu’Émile Littré, membre de l’Académie de médecine et de l’Institut, l’enrichit à
partir de la 10e édition de 1855 avec Ch. Robin. Il en fait une référence scientifique
de plus de 40 000 termes. Ce sont ensuite Augustin Gilbert et Jules Garnier,
membres de l’Académie de médecine, qui opèrent une refonte complète de l’ouvrage
qui sera réédité et sera à l’origine d’un « dictionnaire de poche » devenu l’actuel
« Dictionnaire des termes de médecine » de Garnier et Delamare.

Parallèlement, en langue anglaise, depuis le début du xxe siècle, bien des ouvrages
sont parus. Citons, parmi d’autres, le Gould, le Stedman, le Mac Nalty avec trois
éditions successives (1961-1963-1965), et surtout le « Dorland’s Illustrated Medical
Dictionnary », ouvrage de référence. Le « Dorland » est constamment réédité depuis
plus d’un siècle. C’est un monument de la littérature médicale : la 32e édition de
2011, 2 167 pages, ouvre sur plus de 120 000 entrées et 1 500 illustrations.

Le défi lancé à Alexandre MANUILA

Le Docteur Alexandre Manuila est, en 1956, rédacteur en chef des publications de
l’OMS. D’origine roumaine, francophone convaincu au sein de cet organisme
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international dominé par la langue anglaise, il s’entend dire par le bibliothécaire en
chef de l’OMS : « Vous savez aussi bien que moi qu’il n’y aura jamais de Dorland
français ! ». Le défit est immédiatement relevé par A. Manuila avec l’appui de M.G.
Candau, Directeur général de l’OMS. Dix-neuf ans plus tard sort, chez Masson, la
1re édition du « Dictionnaire français de médecine et de biologie » - 150 000 termes —
sous la signature d’A. Manuila, L. Manuila, M. Nicole, M. Lambert, avec la
collaboration de J. Hureau et J. Polonovski et de trois cent cinquante spécialistes.
Réédité en 1982, il s’attaque à tous les aspects techniques de la lexicographie
médicale. C’est un monument exemplaire devenu, lui aussi, ouvrage de référence et
porteur de la pensée médicale française. Mais il a vieilli car l’évolution des connais-
sances médicales s’est accélérée.

Naissance du dictionnaire de l’Académie nationale de médecine

Au début des années 1990, Jean-Charles Sournia, membre de l’Académie nationale
de médecine et Hubert Joly, Secrétaire général du Conseil international de la langue
française (CILF) conçoivent le projet d’un dictionnaire de médecine.

Alain Larcan était Président de l’Académie en 1994 lorsque les travaux ont
commencé sous la responsabilité scientifique de Jean-Charles Sournia de 1994 à
2000 puis de Jacques Polonovski de 2000 à 2008.

Quinze ouvrages imprimés, traités par disciplines, ont été édités par les Éditions de
santé puis surtout par le CILF, chacun sous la responsabilité d’un ou plusieurs
rédacteurs en chef :

1997 Otorhino — laryngologie (P. Pialoux et H. Laccoureye)
1999 Gynécologie et Obstétrique (J. Milliez)
2000 Dermatologie (J. Civatte)
2000 Psychiatrie (P. Juillet)
2001 Anesthésie et Réanimation, Urgences (M. Cara)
2001 Imagerie médicale et Rayonnements (G. Pallardy)
2001 Urologie et Néphrologie (Ch. Chatelain et M. Legrain)
2002 Appareil digestif (M. Bourel, J.P. Benhamou et S. Bonfils)
2002 Biologie (J. Polonovski)
2002 Neurologie (P. Juillet et D. Béquet)
2002 Ophtalmologie (Y. Pouliquen)
2004 Cardiologie et Maladies cardiovasculaires (Ph. Blondeau, I. Gandj-

bakhch, J.N. Fiessinger)
2005 Maladies infectieuses (J. Frottier et P. Ambroise-Thomas — révision par

F. Rodhain)
2008 Appareil respiratoire avec l’anatomie thoracopulmonaire (B. Debesse,

J. Rochemaure).
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Malgré la valeur du travail fourni, les défauts de cette masse de compilations ont été
rapidement évidents :

— les textes sont hétérogènes dans la forme et dans le fond, en fonction des auteurs
et des spécialités et en l’absence de directives lexicographiques précises ;

— chaque auteur a rédigé les définitions dans l’optique de sa propre discipline ; il en
résulte, pour l’ensemble du corpus, des doublons, des triplons, voire plus, qui ne
traitent chacun qu’un aspect spécifique du concept ; 30 % des 50 000 entrées
princeps sont à synthétiser ;

— bien des textes ont rapidement vieilli ;

— l’évolution des connaissances oblige à une veille scientifique permanente.

Ce constat imposait une harmonisation en regroupant toutes les entrées en un
corpus unique en suivant l’ordre alphabétique, une homogénéisation par la suppres-
sion des doublons, une modernisation avec une vigilante mise à jour.

L’édition livresque étant trop onéreuse pour être utilement diffusée et réitérée
rapidement, seule l’informatisation pouvait permettre d’atteindre ces objectifs.
Dans un premier temps l’utilisation du CD Rom comme support de diffusion nous
avait séduits. Elle était peu onéreuse, pouvait faire l’objet de rééditions fréquentes et
permettait aux pays francophones n’accédant pas encore de façon aisée au réseau
informatique de bénéficier de l’ouvrage sous une forme facile à utiliser dans tout
ordinateur.

Après réflexion une solution plus ambitieuse est apparue : pourquoi ne serions-nous
pas un des premiers dictionnaires de médecine informatisé placé sur le nouveau site
de l’Académie ( <http://www.academie-medecine.fr>) et même directement mis en
réseau — Google — dictionnaire académie médecine — que chacun peut charger
sur son smartphone ? Un accord d’édition a été passé avec le CILF qui nous a
soutenus dans cette démarche.

Méthodologie

1re étape — 2006/2010 — en liaison et avec l’aide du CILF

Il a été procédé :

— à la saisie des entrées et à la constitution d’un corpus alphabétique par
Mme Pauline Journeau, secrétaire-documentaliste du CILF, que nous tenons
à remercier pour cet indispensable travail de départ ;

— à la refonte des doublons — 30 % des 50 000 entrées, chaque membre du groupe
de travail de l’Académie étant chargé des nouvelles rédactions ;

— à la relecture en groupe à raison d’une réunion tous les dix à quinze jours ;
— à la réintégration, par Mme Pauline Journeau, des définitions ainsi refondues

dans le dictionnaire alphabétique numérisé créé.
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Ainsi est née la première édition entièrement informatisée conçue par M. Ayadi,
informaticien du CILF (édition dite de 2010).

La mise sur site de l’ANM et en réseau a pu être effectuée par M. Vitorio Delage,
informaticien de l’Académie à la fin décembre 2011. Aussi imparfaite soit elle, cette
édition a le mérite d’exister. Dans un proche avenir et à la fin d’une seconde étape,
elle sera remplacée par une édition entièrement révisée, mise à jour et augmentée sur
laquelle le « Groupe du dictionnaire » travaille sans relâche (édition dite de 2012-
2013). La progression des statistiques de fréquentation mensuelle (hors toute publi-
cité) sur les six premiers mois de la mise en ligne sont encourageants : de sept
visiteurs en janvier 2012 à 12 349 en juin 2012.

2nde étape — 2010/2013

Il est procédé, conformément aux préconisations du « Guide de lexicographie
médicale » adopté par le « Conseil des organisations internationales des sciences
médicales » (CIOMS) :

Au contrôle des entrées réécrites pour l’édition 2010 ;
À la reprise des définitions non vérifiées (70 % de l’ensemble) :
Actualisation (le fond) ;
Application des règles rédactionnelles harmonisées (la forme) ;
Enrichissement des textes — entrées nouvelles.

Elles concernent :

Le choix des termes recommandés ;
Le choix des termes à inclure dans le dictionnaire ;
La construction de la définition ;
Le choix des rubriques annexes.

Un ultime contrôle scientifique et d’harmonisation est enfin effectué par Claude
Giudicelli avant la mise en ligne des textes dont Mmes Béatrice Lucas et Marilyne
Mériaux assurent le secrétariat.

Une entrée complète comporte :

— le terme d’appel — locution ou mot simple précis ;
— le terme latin en Terminologia anatomica (TA) ;
— le ou les termes en anglais lorsque la correspondance peut être établie ;
— une définition concise, en une phrase, situant le terme spécifique dans le concept

générique ;
— un commentaire plus encyclopédique avec les différentes acceptions éventuelles ;
— les références sur l’auteur princeps — qualité — nationalité — datation (dans

l’avenir la référence du travail original ; la recherche de cette bibliographie est
déjà en cours) ;
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— l’étymologie, le plus souvent grecque ou latine mais parfois plus inattendue ;
— les synonymes, recherche et évaluation parfois délicate d’une synonymie

véritable ;
— les antonymes vrais ;
— les symboles — sigles — abréviations officialisées ;
— les renvois (→) à d’autres entrées évoquées dans la définition et accessibles par

un simple clic sur la →.

Deux exemples seront plus démonstratifs.

rachianesthésie n.f.

spinal anaesthesia

Méthode d’anesthésie rachidienne par injection (rachicentèse) d’un anesthésique
local dans l’espace sous arachnoïdien.
La ponction est habituellement faite dans la région lombaire. La solution anesthésique
agit au niveau des racines rachidiennes et au niveau de la moelle. La rachianesthésie
produit un bloc sympathique, sensitif et moteur. Selon la densité relative de la solution
anesthésique par rapport au liquide céphalorachidien, on distingue la rachianesthésie
hyperbare, isobare, hypobare.
A.Bier, médecin allemand (1898) ; T. Tuffier, chirurgien français (1908)
Etym. gr. rachis: épine dorsale ; an: privatif ; aisthesis: sensibilité

→ anesthésie péridurale, rachicentèse

adénohypophyse n.m.

adenohypophysis, lobus anterior hypophysis (TA)
adenohypophysis, anterior lobe of pituitary gland
Lobe antérieur ou glandulaire de l’hypophyse.

Elle a la forme d’un croissant qui embrasse le lobe postérieur dans sa concavité. Elle
comporte deux parties : l’une, antérieure, masse principale de l’antehypophyse (pars
distalis), l’autre postérieure, le lobe intermédiaire ou infundibulotubéral (pars inter-
media). Le lobe intermédiaire comprend lui-même deux parties, l’une supérieure ou
tuberculaire (pars pharyngea) en avant du tuber cinereum, l’autre, inférieure ou
infundibulaire (pars infundibularis), en avant du lobe postérieur. Cette structure
complexe est expliquée par l’origine embryologique de l’hypophyse.
Syn. antehypophyse, lobe antérieur de l’hypophyse, lobe antérieur de la glande
pituitaire

→ hypophyse

Telle se présentera l’édition 2012-2013.
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Les avantages de l’informatique

Ils sont multiples :

— la possibilité d’évolutivité est quasi permanente adaptée à la rapidité d’évolution
des connaissances médicales et à l’apparition de termes et de concepts
nouveaux ; cette veille scientifique est l’apanage du groupe de travail qui seul a
accès à la version modifiable des textes dont il a la responsabilité ; il doit pouvoir,
pour cette tâche, s’appuyer sur toutes les remarques et suggestions des usagers de
l’ouvrage ; ce sera l’essentiel du travail à poursuivre au-delà de l’étape en cours ;

— l’absence de limitation des volumes rédactionnels facilite l’élaboration de
chacun des articles ; sans tomber dans l’encyclopédisme elle permet d’étoffer la
simple lexicographie ;

— l’accessibilité permanente en tout lieu a déjà été soulignée : site de l’ANM,
réseau internet (web), smartphone, etc. ;

— la souplesse d’utilisation doit être privilégiée tant pour les auteurs — édition
ouverte (correction, mise à jour) que pour les utilisateurs — édition fermée
(format pdf) ; la facilité d’accès à un terme doit être obtenue par l’excellence du
moteur de recherche ;

— l’accès est possible par les différentes entrées en français, anglais, latin éventuel,
synonymes, liens avec d’autres entrées (→) ;

— enfin, ce qui n’est pas négligeable, le coût de diffusion de cette masse de
connaissances et de ses mises à jour à un public aussi vaste qu’il est possible n’a,
à ce jour, mis en jeu que les moyens internes de l’Académie et le bénévolat de
sa Commission 19.

Les contraintes de l’informatique

Un dictionnaire numérisé n’est pas un ouvrage que l’on feuillette mais un thésaurus
développé par lequel l’utilisateur doit pouvoir accéder rapidement au terme recher-
ché et à tous les termes dérivés auquel il peut être associé.

La rigueur rédactionnelle s’impose :

— par le choix du terme d’entrée : mot simple, locution (nom propre, concept
générique, etc.) ;

— par la rigueur dans l’harmonisation orthographique et grammaticale : le voca-
bulaire d’usage, les règles grammaticales reconnues — tréma — trait d’union —
accent circonflexe, etc.

L’ordinateur n’admet aucune fantaisie. Il fonctionne par reconnaissance des signes.
C’est dire la nécessité déjà évoquée d’avoir un moteur de recherche aussi souple et
performant que possible. Ce n’est pas encore le cas. Ce sera l’une des toutes
prochaines tâches à laquelle il faut s’atteler avec l’informaticien de l’Académie
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(Vitorio Delage), après rédaction d’un véritable cahier des charges. Des modèles
existent dont il faudra s’inspirer.

Pour conclure

Le « Dictionnaire de l’Académie Nationale de Médecine », outil de défense du
langage médical français, justifie dorénavant un travail de continuité perpétuelle,
non seulement pour combler des pans entiers de la terminologie médicale mais pour
le maintenir constamment au niveau des avancées de la science médicale. C’est un
vecteur incontournable de la pensée médicale française.

Ce n’est pas faire preuve d’un chauvinisme désuet à l’époque d’une mondialisation
de tous les savoirs. En matière de terminologie, comme l’a si bien exprimé Alain
Rey : « Quand on est entre francophones ou franco-parlants l’emploi du globish est
une déperdition à tous les niveaux. Ça fait mal à la langue française mais d’abord et
avant tout à la langue anglaise et surtout à la communication et à sa qualité ».

QUELQUES-UNS DES THÈMES TRAITÉS RÉCEMMENT

Les cils vibratiles, physiologie et pathologie

Jean Bedouelle

cil vibratile (constitution du) l.f
vibratile cilia

Fin filament mobile issu de la surface des cellules de l’épithélium des voies respira-
toires, de l’intestin, des voies génito-urinaires, d’organes sensoriels et de certains
organismes unicellulaires.
La surface du cil est une évagination de la paroi cellulaire. Son diamètre moyen est de
0,3 μm et sa longueur de 5 à 7 μm. Dans le cil se trouve une charpente complexe,
l’axonème, formée de microtubules longitudinaux, neuf périphériques doubles (A et B
de longueur différente et accolés) et deux centraux (axonème d’aspect 9+2) (les cils
courts des bordures en brosse sont immobiles et n’ont pas de microtubules centraux
(axonème d’aspect 9+0)). La partie centrale du cil est fixée à un corpuscule basal,
lui-même en rapport avec un centriole et se prolonge dans le cytoplasme par des
filaments. Les doublets des microtubules périphériques du cil sont formés de tubuline α

et β et sont reliés entre eux par des ponts de nexine et aux microtubules centraux par
des ponts protéiques ; des bras de dynéine sont fixés le long du microtubule A, ils ont
une fonction ATP nécessaire à l’activité du cil. L’inflexion du cil est due à la mobilité
des microtubules entre eux et à la rupture de connexions.
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Chaque cellule de revêtement épithélial comporte de 100 à 200 cils synchronisés dont
les mouvements forment une onde avec les cils des cellules adjacentes. A côté de leur
rôle mécanique de mobilisation du contenu d’un organe (l’atteinte des cellules ciliées de
l’appareil respiratoire est à l’origine d’une gêne à l’épuration mucociliaire) ils ont une
fonction d’information sensorielle et chimique, participent aux voies de signalisation
au cours de la morphogénèse jouant un rôle dans le processus de latéralisation des
organes. Ils peuvent être en cause dans plusieurs maladies et de troubles de développe-
ment regroupés sous le terme général de ciliopathie.

→ axonème, dynéine, tubuline, cil immobile (syndrome du), dyskinésie ciliaire
primitive, ciliopathie

axonème n.m.

axoneme

Structure centrale de la queue des spermatozoïdes et des cils situés à la surface de
certains épithéliums (comme ceux des muqueuses respiratoires), formée de vingt
microtubules : une paire centrale et neuf doublets périphériques.
A sa base, l’axonème du système pilaire s’insère dans le corpuscule basal, structure
microtubulaire identique à celle du centriole.
Etym. gr. axon : axe ; ème : suffixe servant à former des noms d’entités concrètes (sur
le modèle de phonème)

→ cil vibratile (constitution du)

ciliopathie n.f.

ciliopathy

Terme général regroupant les maladies, les troubles fonctionnels, sensoriels et de
développement liés à des anomalies de la formation ou de la fonction de l’appareil
cellulaire ciliaire.
La ciliopathie peut être la conséquence d’une destruction par infection (les dyskinésies
ciliaires secondaires) ou d’anomalies de constitution ou de fonction mécanique dans les
bronches, l’intestin, l’épididyme, dans tout organe à épithélium ciliaire et dans les
organes sensoriels (sphère O.R.L.). Les cils ont un rôle de capteurs d’informations et
d’intermédiaire entre les espaces endoluminaires et les cellules bordantes ciliées.
On peut citer comme exemples : le syndrome du cil immobile d’Afzelius, la dyskinésie
ciliaire primitive, les syndromes de Kartagener, de Bardet-Bield, de Meckel-Gruber, de
Senior-Loken, la dysplasie thoracique asphyxiante, la polykystose rénale, la néphro-
nophtisie congénitale.

→ cil immobile (syndrome du), cil vibratile (constitution du), Kartagener (syn-
drome de), Bardet Bield (syndrome de), Meckel-Gruber (syndrome de), Senior et
Locken (syndrome de)
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cil immobile (syndrome du) l.m.

primary ciliary dyskinesia, immotile cilia syndrome

Affection héréditaire autosomique récessive, caractérisée par l’absence ou l’anarchie
de mobilité des cils vibratiles des cellules ciliées de l’appareil respiratoire.
L’atteinte de ces cellules entraîne une gêne à l’épuration mucociliaire, avec rétention
des sécrétions et tendance permanente aux surinfections. Elle peut entraîner, dès
l’enfance, une bronchopneumopathie chronique obstructive avec dilatation des bron-
ches et sinusites à répétition. L’immobilité du cil est due à l’absence du bras externe de
la dynéine, protéine supportant l’activité ATPasique qui donne l’énergie nécessaire au
mouvement du cil. La fréquence de la stérilité est expliquée par une diminution de
mobilité du flagelle du spermatozoïde dont la constitution est voisine de celle du cil
vibratile. La présence une fois sur deux d’un situs inversus associé réalise le syndrome
de Kartagener.

Syn. dyskinésie ciliaire primitive

B.A. Afzelius médecin suédois (1976)

→ dyskinésie ciliaire primitive, cil vibratile (constitution du), ciliopathie, Karta-
gener (syndrome de), Senior et Locken (syndrome de)

dyskinésie ciliaire primitive l.f.

primary ciliary dyskinesia

Trouble congénital de la fonction des cils vibratiles de l’épithélium des voies respi-
ratoires entraînant un défaut de l‘épuration muqueuse.
Il se traduit par un encombrement et une infection secondaire parfois très précoce après
la naissance et peut provoquer des rhinites, des sinusites et ultérieurement une dilata-
tion des bronches. L’anomalie peut s’étendre à une partie ou à la totalité du système
ciliaire dans l’organisme : intestin, voies biliaires, génitales, aux organes sensoriels.
L‘association à un situs inversus, à une stérilité par immobilité des spermatozoïdes
réalise le syndrome de Kartagener. La transmission est autosomique récessive ; le gène
en cause est responsable de la synthèse des protéines axoménales du cil vibratile, en
particulier de la dynéine.

M.A. Sleigh, médecin britannique (1981)

Syn. syndrome du cil immobile, syndrome d’Afzelius

Sigle : DCP

→ Kartagener (syndrome de), cil immobile (syndrome du), cil vibratile (constitution
du), ciliopathie
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dyskinésie ciliaire secondaire l.f.

Secondary ciliary dyskinesia

Défaut de mobilité des cils vibratiles le plus souvent secondaires à une infection
chronique des organes tapissés d’un épithélium cilié.
En cas de rhinopharyngites, de sinusites, d’infections trachéobronchiques et pulmonai-
res chroniques la perte de fonction ou la destruction des cils ne permet plus d’élimina-
tion des sécrétions muqueuses.

→ cil immobile (syndrome du)

Afzelius (syndrome d’) l.m

→ cil immobile (syndrome du)

Ivemark (syndrome d’) l.m.

Ivemark’s syndrome, congenital asplenia

Malformations congénitales multiples en particulier cardiaques cyanogènes,
avec hétérotaxie thoraco-abdominale, situs inversus le plus souvent, asplénie ou
polysplénie.
Le situs inversus modifie la position du cœur avec parfois un ventricule unique, une
transposition des gros vaisseaux, une sténose pulmonaire, des poumons à trois lobes.
L’estomac est à droite avec hernie hiatale, la rate est absente ou remplacée par de
multiples éléments spléniques (polysplénie), les reins hypoplasiques. Le décès survient
en quelques mois dans un tableau de cardiopathie cyanogène.
Il semble exister des formes mineures ; quelques cas ont été décrits chez des adultes
avec des malformations moins importantes n’engageant pas le pronostic vital.

B. Ivemark pédiatre suédois (1955)

Syn. asplénie congénitale

→ polysplénie, Kartagener (syndrome de)

Kartagener (syndrome de) l.m.

Kartagener’s syndrome, Kartagener’s triad

Affection héréditaire associant une hypoplasie ou une absence des sinus frontaux
avec polypose nasale, bronchiectasies et des viscères en situs inversus (cœur à droite).
Cliniquement, c’est un tableau de bronchopneumopathie obstructive, plus ou moins
grave de la petite enfance ou même du nourrisson, associé le plus souvent à des
manifestations otorhino sinusiennes (voix nasillarde, parfois anosmie et surdité de
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transmission). A l’examen ophtalmologique, peuvent s’observer : mélanose conjoncti-
vale, leucome cornéen, myopie, glaucome, tortuosité et malformations vasculaires
rétinienne, pseudopapillite, dystrophie de l’épithélium pigmenté rétinien (stries angioï-
des) et de façon exceptionnelle dégénérescence tapétorétinienne.
Syndrome autosomique récessif (MIM 244400) dont l’incidence est de 1/20000
naissances, il est lié à une anomalie de fonction du système ciliaire et entre dans le cadre
des ciliopathies. Le syndrome d’Ivemark où hérédoataxie avec polysplénie ou asplénie
(MIM 208530) est assez proche. Il associe à l’inversion viscérale une absence de rate
et des malformations cardiaques

M. Kartagener, médecin suisse (1936)

Syn. dextrocardie, bronchiectasies et sinusite ; cils immobiles (syndrome des), dys-
kinésie ciliaire

primitive, Siewert (syndrome de)

→ Ivemark, syndrome d’)

Meckel-Gruber (syndrome de) l.m.

dyscephalia splanchnocystica

Ensemble d’anomalies fonctionnelles hépatiques et atrésie (ou sténose) des voies
biliaires : retard statural, atrophie cérébrale, implantation basse des oreilles,
microphtalmie, fente palatine, langue lobulée, cardiopathie congénitale, hypoplasie
pulmonaire, hypospadias, cryptorchidie.
L’affection entre dans le cadre des ciliopathies.
J.F. Meckel le jeune (1822) et G. Gruber (1934), médecins anatomistes allemands

→ ciliopathie

polysplénie n.f.

polysplenia

Présence de plusieurs rates dans la cavité abdominale.
Des petites masses de tissu splénique en nombre plus ou moins important et de
localisation intra- abdominale variée peuvent remplacer la rate normale. Cette ano-
malie s’associe presque toujours à des malformations congénitales multiples, cardio-
vasculaires, pulmonaires et situs inversus comme dans le syndrome d’Ivemark voisin du
syndrome de Kartagener. Il peut s’agir de rate accessoire (unique ou multiple), souvent
au voisinage de la rate normale dans son pédicule, son hile et les replis péritonéaux
adjacents. Ces rates surnuméraires sont relativement fréquentes.

Etym. gr. polus : multiple : splên : rate

→ Kartagener (syndrome de), Ivemark (syndrome d’)
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Senior et Loken (syndrome de) l.m.

Senior-Loken syndrome

Affection rare qui associe néphropathie tubulaire et rétinite pigmentaire.
La néphropathie est progressive avec atteinte tubulaire et kystes de la medulla. Il en
existe deux formes : une juvénile sévère avec insuffisance rénale terminale vers dix ans
et une de l’adulte avec stade terminal vers trente ans. La rétinopathie permet de
distinguer l’affection de la néphronophtise familiale juvénile (la néphronophtise débute
à l’âge de deux ou trois ans): dans la forme infantile la rétinopathie est congénitale de
type amaurose congénitale de Leber, avec cécité ou amblyopie profonde, nystagmus,
ERG éteint, et rétine presque normale (quelques remaniements pigmentaires) qui
donnera ultérieurement l’aspect poivre et sel et enfin des amas pigmentaires ; dans la
forme de l’adulte les perturbations sont superposables à la rétinite pigmentaire classi-
que. Autres associations possibles: ataxie, incoordination, fibrose hépatique congéni-
tale, épiphyses en cône. L’affection est autosomique récessive (MIM 266900). Locus
du gène en 2q13. Une perturbation du système ciliaire épithélial rénal et des cils
connectif des photorécepteurs oculaires est liée à une mutation du gène NPHP codant
pour la néphrocystine ; l’affection entre dans le cadre des ciliopathies.
A.C. Løken, neuropathologiste norvégien (1961), B. Senior, ophtalmologiste amé-
ricain d’origine sud-africaine (1961)

Syn. dysplasie rénale et aplasie rétinienne

Sensenbrenner (syndrome de) l.m.

Sensenbrenner’s syndrome

Dysplasie crânioectodermique, ciliopathie rare, caractérisée par des malformations
congénitales multiples liée à une anomalie du transport moléculaire intraciliaire.
L’enfant est de petite taille, le crâne est dolicocéphale avec saillie de la suture
sagittale ; les cheveux sont rares, les ongles et les dents déformés ; les mains présentent
une brachydactylie et un pli palmaire unique, le thorax est étroit. Les troubles visuels
avec photophobie, rétinite pigmentaire et anomalies à l’électrorétinogramme sont dus
à une dystrophie des photorécepteurs. On note de plus une néphropathie tubulo-
interstitielle, une fibrose hépatique, des anomalies cardiaques. Le décès survient dans
l’enfance ou l’adolescence par insuffisance rénale ou troubles respiratoires.
Sa transmission se fait sur le mode autosomique récessif ; elle est le plus souvent
sporadique. Elle est liée à une mutation des gènes IFT (Intra Flagella Transport) : IFT
122, locus en 3q21-q24, WRD 35 locus en 2p24.1-p24.3 et IFT 43 en14q24.3. Ils
codent pour des protéines impliquées dans la migration moléculaire dans les cils
vibratiles le long des microtubules de l’axonème. Ces protéines sont des sous unités du
complexe ITFA qui intervient dans le transport rétrograde dans le cil, de son extrémité
jusqu’à sa base intracellulaire sous l’action de la dynéine1. Le transport antérograde
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(de la base du cil jusqu’à son extrémité) où interviennent les protéines du complexe
IFTB, régulé par la kinsine2, n’est pas altéré dans ce syndrome.
Des mutations de gènes codant pour les protéines du complexe IFTA sont aussi
responsables de syndromes voisins de morphotype différend : un syndrome létal côtes
courtes polydactylie (WRD35), le syndrome de Jeune (IFT144) ainsi que d’autres
syndromes : de Meckel-Gruber, de Bardet-Bield et certaines néphronoptisies qui
entrent actuellement dans le cadre des ciliopathies.
J.A. Sensenbrenner, pédiatre et généticien américain (1975) ; H. Arts, généticienne
néerlandaise (2007)

→ néphronophtise, rétinopathie pigmentaire, ciliopathie, axonème, dystrophie tho-
racique asphyxiante.

La microscopie

Jean Bedouelle

microscope confocal l.m.

confocal microscope

Microscope dont le condensateur et l’objectif ont le même point focal.
Cette optique confocale accroît la résolution latérale et axiale au prix d’une réduction
du champ d’observation qui est contrebalancée par le balayage et la reconstruction
informatisée en deux ou trois dimensions.

Étym. gr. mikros : petit ; scopein : voir

→ microscopie confocale, microscopie monophotonique

microscopie confocale l.f.

confocal microscopy, laser scanning confocal microscopy

Technique utilisant un microscope dont le condensateur et l’objectif ont le même
point focal, l’imagerie informatisée permettant l’observation biomicroscopique des
surfaces et des tissus avec un gain remarquable de résolution spatiale et de contraste.

Elle repose sur deux principes :

1. le faisceau laser utilisé et l’optique sont focalisés en un même point (système
confocal ou unifocal), la diffusion latérale étant limitée par un diaphragme ;
2. ce point focal, très précis, explore un premier plan par un système de balayage. En
modifiant la profondeur du plan focal on obtient une succession de coupes distantes de
0,2 μm à 0,3 μm. Celles ci sont enregistrées par un détecteur ou une caméra et sont
reconstituées par ordinateur en images bi- ou tridimentionnelles.
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Le système fonctionne en lumière réfléchie avec des colorants ou par fluorescence et en
multifluorescence. Il peut être utilisé sur des coupes fixées et in vivo pour l’étude de la
dynamique cellulaire et moléculaire.

M. Minsky, ingénieur opticien américain (1957)

Étym. gr. mikros : petit ; scopein : voir

→ microscopie monophotonique,

microscopie monophotonique l.f.

monophotonic microscopy, one-photon microscopy

Technique de microscopie utilisant un faisceau laser pour provoquer la fluorescence
des substances à étudier : cellules ou molécules.
Certaines protéines cellulaires sont spontanément fluorescentes (fluorescence intrin-
sèque ou primaire). Les cellules ou molécules non fluorescentes spontanément sont
marquées par des produits fluorescents (fluorochromes) ayant une affinité avec la
substance ou les molécules à observer qui deviennent fluorophores.
Le faisceau laser donne une lumière d’excitation dont la longueur d’onde doit corres-
pondre à la sensibilité du fluorophore. Cette excitation au niveau atomique entraîne une
émision de photons dont la lumière est observée directement ou transformée par un
détecteur en signal électrique. Pour bien localiser la zone à explorer, le microscope
comporte une fenêtre (iris confocal) placé devant le détecteur et l’utilisation d’un
système confocal qui, en concentrant le faisceau laser uniquement sur le foyer d’obser-
vation, évite la diffusion en dehors de la zone d’examen. La longueur d’onde utilisée (é=
150 μm) ne permet pas une grande pénétration dans les tissus et présente le risque de
d’altérer les fluorophores (blanchiement, angl. photobleaching) et de léser les cellules,
inconvénients que ne présente pas la microscopie biphotonique.

Étym. gr. mikros : petit ; scopein : voir

→ microscopie biphotonique, microscopie confocale, immunofluorescence, fluoro-
chrome, fluorophore

microscopie biphotonique l.f.

two-photon microscopy

Technique de microscopie par réflexion utilisant comme source de rayonnement un
faisceau laser pulsé en infrarouge dont l’intervalle entre deux pulsations très court,
de l’ordre de la femtoseconde (10-15s), permet d’exciter la cible moléculaire de façon
quasi-instantanée par deux photons avec émission secondaire d’un seul photon de
longueur d’onde plus courte.
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Pour le même rendement optique l’énergie du faisceau incident peut être diminuée de
moitié, ce qui évite de léser les molécules ou les tissus observés et permet les explora-
tions microscopiques in vivo. Le rayonnement infrarouge, moins nocif qu’un rayonne-
ment de plus courte longueur d’onde, pénètre plus profondément dans les tissus (de
l’ordre de 600 nm contre 150 nm en technique monophotonique). Un rayonnement
visible (é plus faible) est émis après excitation en infrarouge par effet anti-Stokes ; le
point focal peut être déplacé par un système à balayage (angl. scanning).
Parmi les utilisations de la microscopie biphotonique, deux sont plus courantes : la
microscopie biphotonique en fluorescence et la génération de second harmonique.

Étym. gr. mikros : petit ; scopein : voir

→ microscopie biphotonique en fluorescence, microscopie biphotonique en généra-
tion de second harmonique, Stokes (loi de), déplacement anti-Stokes

microscopie biphotonique en fluorescence l.f.

biphoton laser scanning fluorescent microscopy

Microscopie par réflexion utilisant une source laser pulsée en infra-rouge où deux
photons excitent quasi-simultanément la substance à étudier marquée préalable-
ment par un produit fluorescent.
Le marquage se fait par un fluorochrome ayant une affinité avec la substance à étudier
ou par un anticorps marqué spécifique (immunofluorescence).
Le rayonnement pulsé en infra-rouge (é de 690 à 1020 μm) a un temps entre deux
pulsations de l’ordre de la femtoseconde (10-15s). Cette quasi-simultanéité permet
l’excitation électronique par deux photons et, après désexcitation (dans un délai très
court de l’ordre de 10-9s), l’émission d’un seul photon dont la longueur d’onde est plus
courte. L’énergie d’excitation réduite de moitié limite la nocivité du rayonnement sans
diminuer la fluorescence. La profondeur de l’examen, peut être améliorée par l’utilisa-
tion de microsondes endoscopiques pour l’étude expérimentale du cerveau, des nodes,
du rein, de la peau.

W. Webbs, physicien américain (1990)

Étym. gr. mikros : petit ; scopein : voir

→ rayonnement de fluorescence, immunofluorescence, microscopie biphotonique,
fluorochrome

microscopie par génération de second harmonique l.f.

second harmonic generation microscopy

Technique de microscopie biphotonique en réflexion utilisant comme lumière inci-
dente un faisceau laser pulsé dont deux ondes couplées sont converties en l’harmo-
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nique de fréquence double (second harmonique) et entraînent l’émission d’un seul
photon de longueur d’onde plus courte.
Les conditions techniques sont très précises : accord de phase du faisceau incident,
orientation régulière naturelle ou après coloration des structures et asymétrie électro-
nique des molécules à observer. Les avantages sont : la diminution de l’intensité du
rayonnement par la technique biphotonique qui permet une diminution de sa nocivité et
une augmentation de la durée d’observation favorables à une observation histologique
et fonctionnelle in vivo. La focalisation très précise et très étroite est compensée par la
technique de balayage laser pour une exploration plus étendue.
La pénétration en profondeur étant faible (50 μm) les indications sont limitées à
l’étude des structures superficielles : les membranes dont les éléments sont orientés
parallèlement, les canaux ioniques, en particulier calciques, avec l’étude de leurs
structures et de leur fonctionnement. L’étude des structures fibrillaires endogènes : les
microtubules, les cils cellulaires, les fuseaux achromatiques, la myosine et le tissus
conjonctif, formés de polymères linéaires orientés, ne nécessitent pas de colorant. Les
fibres des collagènes I, II, et III donnent un signal en microscopie par génération de
second harmonique alors que le collagène IV, structuré en réseau, formant l’architec-
ture de la membrane basale, ne donne pas ce signal ; ainsi la fibrose faite de fibres
collagènes orientées est distinguée de la sclérose non fibrillaire.

Étym. gr. mikros : petit ; scopein : voir

Sigle angl. SHG : Second Harmonic Generation

→ microscopie biphotonique

microscopie électronique l.f.

electronic microscopy

Procédé de microscopie utilisant un faisceau d’électrons et non des photons comme
dans un microscope optique et permettant d’obtenir un agrandissement beaucoup
plus important pouvant atteindre plusieurs millions de fois.
Il existe plusieurs types de microscopie électronique :

1. la microscopie électronique en transmission (MET) où la source d’électron est une
cathode (en tungstène par ex.) ; les faisceaux d’électrons sont concentrés par une
lentille électrostatique et électromagnétique (le condenseur). Après agrandissement
l’image est enregistrée sur un écran phosphorescent ou dirigée vers un appareil photo-
graphique ou une caméra. Le spécimen doit avoir une épaisseur très faible, quelques
dizaines de nanomètres au maximum, pour pouvoir être traversée par le faisceau
d’électrons ;

2. la microscopie électronique en réflexion (MER) détecte le rayonnement électroni-
que réfléchi par l’élément à observer ; celui-ci qui peut être plus épais est exploré en
surface.
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3. la microscopie électronique à balayage (MEB), utilise un faisceau électronique très
étroit, ce qui permet d’explorer une plus large surface. La microscopie électronique à
balayage en transmission (MEBT, en anglais STEM : scanning transmission electron
microscopy) associe deux méthodes, transmission et balayage. L’échantillon examiné
est placé sous vide pour éviter la diffusion des électrons par les molécules de son
environnement.

E.Ruska, prix Nobel de physique 1986, et M. Knoll, ingénieurs allemands (1931
premier prototype)

Étym. gr. mikros : petit ; scopein : voir

microscopie spéculaire l.f.

specular microscopy

Méthode objective d’examen reposant sur l’étude des faisceaux réfléchis issus de la
traversée d’une interface optique donnée par le faisceau incident initialement per-
pendiculaire à la surface examinée.
Le microscope spéculaire permet l’obtention d’images avec un grossissement de 200.
En ophtalmologie, son domaine de prédilection est l’étude cytologique de l’endothé-
lium cornéen.

Étym. gr. mikros : petit ; scopein : voir ; lat. speculum : miroir

Stokes (loi de) l.f.

Stokes’ law

L’énergie d’un photon étant inversement proportionnelle à sa longueur d’onde, la
longueur d’onde de la radiation émise par fluorescence est supérieure à celle de la
radiation excitatrice.
En cas de fluorescence il y a une perte d’énergie entre l’excitation par le photon incident
et l’émission secondaire. Le photon d’émission, moins énergétique, a donc une longueur
d’onde supérieure à celle du photon d’excitation (é décalé vers le rouge). La distance
séparant les maxima des spectres d’excitation et d’émission, mesurée en longueur
d’onde est appelée « déplacement de Stokes » (angl. Stokes shift) ; il est caractéris-
tique d’un fluorochrome et, en cas de fluorescence intrinsèque (primaire), il est
caractéristique de l’atome ou la molécule excitée. Un déplacement inverse peut s’obser-
ver (anti Stokes) en particulier dans l’excitation biphotonique. Dans ce cas deux
photons incidents, agissant ensemble, ont au total une énergie double pour une longueur
d’onde donnée ; ils provoquent l’émission d’un seul photon d’énergie supérieure et donc
de longueur d’onde inférieure : le déplacement de Stokes est inversé et une excitation
dans l’infrarouge donnera une émission décelable dans le spectre visible.
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G.G. Stokes, mathématicien et physicien anglais (1853)

→ rayonnement de fluorescence, microscopie biphotonique

déplacement anti-Stokes l.m.

anti-Stokes shift

Lors de l’excitation d’un corps fluorescent, déplacement du photon d’émission vers
une longueur d’onde plus courte et donc plus énergétique que la longueur d’onde du
photon d’excitation (incident).
Ce déplacement est contraire à la loi de Stokes d’après laquelle l’énergie d’un photon
est inversement proportionnelle à sa longueur d’onde (é) et, par conséquent, le
rayonnement d’émission secondaire qui est moins énergétique, doit avoir une é plus
longue que le rayon d’excitation. Un effet inverse, paradoxal, est obtenu en microscopie
biphotonique (ou multiphotonique) en laser pulsé où le rayonnement incident d’exci-
tation est fait de deux photons (ou plus) émis successivement dans un temps très court
(10-15s). Comme la réaction électronique du récepteur (le fluorochrome en cas d’étude
en fluorescence) nécessite un temps plus long (109s), il ne perçoit qu’un seul impact et
l’émission secondaire ne se fait qu’avec un seul photon. L’énergie de deux photons
incidents récupérée par un seul photon d’émission secondaire étant plus grande, sa
longueur d’onde sera plus courte. Le principal avantage de cette méthode est d’utiliser
un rayonnement incident de faible énergie pour ne pas léser les tissus ou organes
examinés.

→ Stokes (loi de) ; microscopie biphotonique, fluorescence, fluorochrome

fluorescéine n.f.

fluorescéin

Colorant jaune-vert de la famille des phtaléines dont les sels alcalins donnent une
fluorescence verte.
L’isocyanate de fluorescéine est utilisée comme fluorochrome en immunofluorescence
indirecte en le conjuguant avec des anticorps spécifiques. Sa longueur d’onde (é)
d’excitation est de 495 nm, sa longueur d’onde d’émission de 521 nm (déplacement de
Stokes de 26 nm). Il réagit avec la lysine des protéines. Il peut être utilisé en excitation
simultanée avec un autre fluorochrome qui émet dans une é éloignée comme la
rhodamine qui émet dans le rouge.
La fluorescéine a été synthétisée à partir de la résorcine par Adolph Baeyer, chimiste
allemand, (1871).

Syn. résorcinophtaléine

→ immunocytochimie, immunohistochimie, fluorochrome, Stokes (loi de)
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fluorochrome n.m.

fluorochrome

Substance permettant de marquer des molécules ou des éléments cellulaires et de les
rendre fluorescents et identifiables sous l’influence d’un rayonnement d’excitation.
Les fluorochromes endogènes (intrinsèques) sont des constituants de l’organisme
spontanément fluorescents après excitation : les collagènes, la chlorophylle, les flavi-
nes, les composés phénoliques, les acides aminés aromatiques : tryptophane, tyrosine,
phénylalanine etc. Les fluorochromes exogènes (extrinsèques) sont insérés dans la
substance à marquer : le marquage peut être simple par affinité avec la molécule cible
ou fait par liaison à un anticorps spécifique de la molécule : c’est l’immunofluorescence.
Les molécules marquées, ou fluorophores, reçoivent le rayonnement d’excitation
(absorption) et émettent un rayonnement d’émission, décelé directement ou par un
récepteur (ou détecteur) qui transforme le rayonnement lumineux en signal électrique.
Cette émission se fait sans production de chaleur. Les fluorochromes, très nombreux,
sont caractérisés par leur spectre d’absorption (é entre 330 et 750nm) et leur spectre
d’émission (é entre 400 et 800nm). Le décalage vers le rouge « déplacement de
Stokes » est dû à une perte d’énergie au cours du transfert électronique entre l’excita-
tion et l’émission.
L’excitation du fluorophore par deux photons simultanés ne provoque l’émission que
d’un seul photon de plus grande énergie et dont la longueur d’onde est plus courte.
Le rendement du fluorochrome est diminué (angl. fading) ou supprimé (angl. quen-
ching) par une trop forte intensité d’émission ou par une durée excessive d’exposition
au rayonnement.

Etym. dérivé de fluorine, substance spontanément fluorescente et gr. khroma :
couleur

→ rayonnement de fluorescence, microscopie biphotonique en fluorescence, Stokes
(loi de)

DAPI acr. pour DiAminido-PhenylIndol

DAPI

Substance chimique de synthèse utilisée comme fluorochrome pour marquer l’ADN
dans la microscopie en fluorescence ou dans la cytométrie en flux.
Le DAPI (4′,6’-diamidino-2-phénylindol, dihydrochloride) se lie à la région A-T de
l’ADN. Il absorbe un rayonnement UV (longueur d’onde (é) maximum à 358 nm) et
réémet en fluorescence une couleur bleu (é à 461nm). Il traverse les membranes
cellulaires et se fixe sur l’ADN mitochondrial et nucléaire dont il ne modifie pas
l’organisation ; il peut donc être utilisé in vivo comme sur pièces fixées.

→ fluorochrome, cytométrie en flux, microscopie biphotonique en fluorescence
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fluorophore n.m.

fluorophore

Substance formée par la combinaison entre un fluorochrome et la molécule ou
organisme qu’il a marqué pour un examen en fluorescence.
Son excitation par un rayonnement provoque l’émission secondaire d’une lumière
fluorescente d’une longueur d’onde supérieure à celle du flux photonique d’excitation
(loi de Stokes) à l’exception des rayonnements laser pulsés bi- ou multiphotonique qui
provoquent l’émission d’une longueur d’onde plus courte (anti-Stokes).

Etym. dérivé de fluorine, substance spontanément fluorescente et gr. phorein : porter

→ fluorochrome, Stokes (loi de)

Les anticoagulants

Jean-Louis Michaux, Catherine Lambert

anticoagulant (médicament) l.m.

anticoagulant

Médicament inhibant les processus de coagulation prescrit pour s’opposer à l’appa-
rition d’une thrombose ou empêcher l’extension quand elle a débuté.

Plusieurs anticoagulants sont disponibles, les uns actifs par voie orale, les autres actifs
par voie parentérale (injectables en intraveineuse ou en sous-cutanée).

Parmi les anticoagulants oraux on distingue les antivitamines K dont un dérivé de
l’indanedione et les coumariniques (acénocoumarol et warfarine) et les nouveaux
anticoagulants oraux (NAOC) avec un inhibiteur direct de la thrombine (dabigatran
etexilate) et des inhibiteurs du facteur Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban).

Les anticoagulants injectables par voie intraveineuse sont les héparines standards non
fractionnées d’activité anti-IIa et anti-Xa et, par voie sous-cutanée, d’activité anti-Xa,
les héparines de bas poids moléculaire et le fondaparinux (un pentasaccharide). Dans
des indications exceptionnelles, peuvent être utilisées l’antithrombine humaine, l’arga-
troban (inhibiteur direct de la thrombine) et le danaparoïde (d’activité anti-IIa et
anti-Xa), la bivalirudine (inhibiteur direct de la thrombine), la lépirudine (inhibiteur
direct de la thrombine), et la protéine C (inhibitrice du facteur Va et du facteur VIIIa).

→ antivitamines K, nouveaux anticoagulants oraux (NAOC), inhibiteur direct de la
thrombine, inhibiteurs du facteur Xa, héparines, fondaparinux, antithrombine
humaine, agatroban, danaporoïde, bivalirufine, protéine C

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1907-1946

1927



antivitamines K (AVK) l.f.p.

oral anticoagulant

Substances de synthèse, de structure chimique voisine de la vitamine K, qui ont pour
propriété commune la dépression du complexe prothrombinique (facteurs II, VII,
IX et X).
Les AVK existent sous deux formes : les dérivés de la coumarine (acénocoumarol et
warfarine) dont le noyau de base est la 4-hydroxycoumarine, et ceux de l’indane-1-3-
dione. Ils sont indiqués dans la prévention des complications thromboemboliques des
cardiopathies emboligènes, le traitement des thromboses veineuses profondes et des
embolies pulmonaires ainsi que la prévention de leurs récidives.
Les AVK exercent leur effet anticoagulant en interférant avec le cycle de régénération
de la vitamine K entraînant une diminution de la production hépatique sous forme
fonctionnelle (gamma-carboxylée) de quatre facteurs de la coagulation (II, VII, IX et
X). Les conséquences de ce mode d’action complexe et indirect des AVK sont : un
index thérapeutique étroit, une grande variabilité de l’effet d’un individu à l’autre, et,
pour le même individu, au cours du temps, de multiples interférences médicamenteuses
et alimentaires, une latence de l’effet anticoagulant lors de l’instauration, unet lente
réversibilité en cas d’arrêt (absence d’effet on-off) et l’impossibilité d’obtenir une
anticoagulation dite préventive ou prophylactique.
Les AVK sont des molécules liposolubles de faible masse moléculaire qui traversent
aisément les barrières cellulaires (notamment digestives et placentaires). De ce fait
l’absorption digestive est rapide et l’administration per os est possible. L’activité des
AVK est contrariée par un régime riche en vitamine K.
La mesure INR (International Normalized Ratio) est utilisée pour évaluer l’effica-
cité des AVK. Tout autre test (Quick, temps de prothrombine) est obsolète (bien
qu’encore disponible dans certains laboratoires d’analyses médicales).
Outre le risque hémorragique encas de surdosage, les accidents liés aux AVK sont des
lésions cutanées érythémato-vésiculeuses évoluant vers la nécrose. Les dérivés de
l’indane-dione peuvent en outre provoquer de la fièvre, ainsi que des troubles digestifs
(diarrhée) et rénaux (néphropathie interstitielle anurique).

→INR

nouveaux anticoagulants oraux (généralités) (NAOC) l.m.p.

new oral anticoagulants NOAC

Les NAOC exercent une activité inhibitrice soit directement sur la thrombine
(dabigatran etexilate) soit sur le facteur Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban).

Les NAOC présentent des avantages formels : effet anticoagulant très prévisible, facile
variabilité intra- et interindividuelle permettant un dosage fixe, absence de surveillance
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de l’efficacité, rapidité de l’effet et courte demi-vie permettant d’obtenir en quelques
heures un effet anticoagulant mais également dissipation rapide lors de l’arrêt, absence
d’interférence alimentaire connue, interférences médicamenteuses limitées, efficacité
au moins égale sinon supérieure à celle des antivitamines K dans les indications
évaluées jusqu’à ce jour (fibrillation atriale, maladie thromboembolique veineuse),
profil de sécurité favorable, en particulier d’un point de vue hémorragique. Après avoir
été validés en prévention de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie
orthopédique lourde (arthroplastie de hanche ou de genou), le rôle de ces NAOC a été
évalué dans le traitement de la maladie thromboembolique veineuse et surtout dans la
prévention des accidents thromboemboliques chez les patients en fibrillation atriale
non valvulaire. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’antidote spécifique pour contrecarrer
l’effet des NAOC. Des molécules sont toutefois en cours d’investigation.

→ dabigratan etexilate, inhibiteurs du facteur Xa, rivaroxaban, apixaban, edoxaban
tosilate

dabigratan etexilate l.m.

dabigratan etexilate

Anticoagulant de la famille des nouveaux anticoagulants oraux (NAOC), inhibiteur
direct et réversible de la thrombine.
Le dabigratan etexilate est un anticoagulant actif par voie orale ; il est une prodrogue
qui doit être convertie par les estérases sériques en dabigratan. Son excrétion est
majoritairement rénale (80 %) ce qui implique une réduction de doses en cas d’alté-
ration de la fonction rénale et contrindique son emploi en cas de clearance de la
créatinine < 30ml/mn. Son début d’action est rapide (pic plasmatique dans les deux
heures) et sa demi-vie est de 12 à 17 heures. L’activité de cet anticoagulant n’est pas
influencée par l’alimentation. Les interactions médicamenteuses sont peu nombreuses
à l’exception des molécules interférant avec la glycoprotéine P. Une surveillance
biologique n’est pas requise en routine. Il n’existe pas encore d’antidote spécifique en
cas d’hémorragie sévère.

→ nouveaux anticoagulants oraux

inhibiteurs du facteur Xa l.m.p.

inhibitors of the factorXa

Anticoagulant de la famille des nouveaux anticoagulants oraux (NAOC), inhibiteur
du facteur X activé (Xa).

Le rivaroxaban, l’apixaban et l’édoxaban, inhibiteurs directs et sélectifs du facteur Xa
sont des anticoagulants actifs par voie orale. L’activité de cet anticoagulant n’est pas
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influencée par l’alimentation. Les interactions médicamenteuses sont peu nombreuses
à l’exception des molécules interférant avec la glycoprotéine P et le cytochrome
CYP3A4. Une surveillance biologique n’est pas requise en routine. Il n’existe pas
encore d’antidote spécifique en cas d’hémorragie sévère.

→ anticoagulant (médicament), rivaroxaban, apixaban, edoxaban tosilate

apixaban n.m

apixaban

Anticoagulant de la famille des nouveaux anticoagulants oraux (NAOC) inhibiteur
du facteur Xa actif par voie orale.
L’apixaban est un inhibiteur direct, sélectif et réversible du facteur Xa libre et fixé au
caillot. Son excrétion est partiellement rénale (27 %) et hépatique ce qui implique une
réduction des doses en cas d’altération de la fonction rénale et contrindique son emploi
en cas de clearance de la créatinine < 15 ml/mn et en cas d’insuffisance hépatique grave.
Utilisation prudente en cas de clearance entre 15 et 30 ml/mn et en cas d’insuffisance
hépatique modérée. Son début d’action est rapide (pic plasmatique dans les trois à
quatre heures et sa demi-vie est de douze heures. L’activité de cet anticoagulant n’est
pas influencée par l’alimentation. Les interactions médicamenteuses sont peu nom-
breuses à l’exception des molécules interférant avec la glycoprotéine P et le cytochrome
CYP3A4. Une surveillance biologique n’est pas requise en routine. Il n’existe pas
encore d’antidote spécifique en cas d’hémorragie sévère.

→ nouveaux anticoagulants oraux

édoxaban tosilate l.m.

edoxaban tosilate

Anticoagulant de la famille des nouveaux anticoagulants oraux, inhibiteur du
facteur Xa actif par voie orale.
Cette nouvelle molécule est en cours d’évaluation dans des études cliniques.

→ nouveaux anticoagulants oraux

rivaroxaban n.m.

rivaroxaban

Inhibiteur du facteur Xa actif par voie orale, anticoagulant de la famille des
nouveaux anticoagulants oraux (NAOC)
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Le rivaroxaban est un inhibiteur direct, sélectif et réversible du facteur Xa libre et fixé
au caillot. Son excrétion est partiellement rénale (30 %) et hépatique ce qui implique
une réduction des doses en cas d’altération de la fonction rénale et contrindique son
emploi en cas de clearance de la créatinine < 15 ml/mn et en cas d’insuffisance
hépatique grave. Son début d’action est rapide (pic plasmatique dans les deux à quatre
heures) et sa demi-vie est de sept à onze heures. L’activité de cet anticoagulant n’est
pas influencée par l’alimentation ; les interactions médicamenteuses sont peu nom-
breuses à l’exception des molécules interférant avec la glycoprotéine P et le cytochrome
CYP3A4. Une surveillance biologique n’est pas requise en routine. Il n’existe pas
encore d’antidote spécifique en cas d’hémorragie sévère.

→ nouveaux anticoagulants oraux

héparine n.f.

heparin

Substance anticoagulante existant particulièrement dans le foie, le poumon, les
muscles et aussi dans tous les tissus à très faibles concentrations.
C’est un polyoside sulfaté formé par un enchaînement de restes alternés de glucosami-
nes N-sulfatées et d’acides uroniques, avec l’alternance de l’acide glucuronique et de
l’acide L-iduronique, et un nombre élevé de radicaux sulfuryle. Biosynthétisé par les
mastocytes dans lesquels il se trouve, ainsi que dans les polynucléaires basophiles, sous
forme macromoléculaire, ce glycane est hydrosoluble et très acide. Son activité biolo-
gique est neutralisée par les protéines basiques telles que les protamines. L’héparine est
capable de mobiliser des enzymes attachés aux parois vasculaires, tels que la lipopro-
téine lipase, la lipase hépatique et la phospholipase A1. L’héparine est utilisée comme
anticoagulant pour son activité potentialisatrice de l’antithrombine due à une séquence
très spécifique de cinq dérivés (séquence pentasaccharidique).
Les préparations commerciales utilisées en thérapeutique, sont extraites soit des
poumons de Bœuf (Amérique du Nord), soit de la muqueuse intestinale du Porc
(Asie). De cet extrait hétérogène, on sépare des glycosaminoglycanes (mucopolysac-
charides) de masse moléculaire comprise entre 3 000 et 50 000 Da, formées de longues
chaînes polyosidiques diversement sulfatées, constituées par la répétition de séquences
disaccharidiques. Différents radicaux anioniques fixés sur ces hexoses font de l’hépa-
rine un acide fort, chargé négativement, donc capable de se lier facilement aux cations
Ca2+, K+, Na+, Mg2+ et aux molécules biochimiques (albumine, fibrine, etc.) ou
médicinales cationiques.
Les méthodes d’extraction, de solubilisation et de purification de l’héparine commer-
ciale permettent de séparer les héparines de basse masse moléculaire (HBPM,
moyenne 8 000 Da) de celles à haute masse moléculaire (héparine standard non
fractionnée, moyenne 20 000 Da). Les HBPM, dont la pharmacocinétique est beau-
coup plus favorable (biodisponibilité, durée de vie) et qui ont moins d’effets secondai-
res (thrombopénie), sont préférées en thérapeutique tant pour la prévention que pour
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les traitements des affections ou maladies thrombotiques, en particulier veineuses.
L’activité anticoagulante de l’héparine dépend essentiellement :

— du degré de polymérisation (un niveau minimal est nécessaire),
— du degré de sulfatation de chaque chaîne et de la localisation des groupements
N-sulfates,

— de l’affinité des chaînes polyolosiques à se fixer sur l’antithrombine-III ce qui
requiert une structure pentasaccharidique minimale.
L’héparine non fractionnée combine une activité anti-IIa et une activité anti-Xa
équivalentes. Elle est injectée par voie veineuse. Sa présentation forme d’héparinate de
calcium est utilisée en sous-cutanée.
Les HBPM ont une activité anti-Xa prédominante sur l’activité anti-IIa dans un
rapport variable de deux à quatre en fonction des molécules. Elles sont injectées par
voie sous-cutanée.
L’héparine est indiquée dans le traitement curatif des thromboses veineuses profondes,
des embolies pulmonaires, des infarctus du myocarde, des angors instables et des
embolies artérielles extra-cérébrales ; dans le traitement préventif des accidents
thromboemboliques veineux et/ou artériels en milieu chirurgical y compris en chirurgie
vasculaire artérielle, en cas d’affection médicale aigüe, en cas de cardiopathie emboli-
gène, et dans l’anticoagulation des circuits de circulation extracorporelle et d’épuration
extra-rénale.
Sa forme utilisable par voie veineuse est également indiquée en traitement curatif de
certains cas de coagulopathie.
L’héparine n’exerce par elle-même aucune action fibrinolytique.
Etant donné sa charge électrique et l’importance de sa masse moléculaire, l’héparine ne
traverse ni les séreuses (plèvre, péritoine, méninges), ni la barrière placentaire. De
même, elle ne passe pas dans le lait maternel et ne peut pas être absorbée par le tube
digestif.
L’héparine est neutralisée par la protamine (polypeptide extrait de la laitance de
certains poissons)
Le traitement par HBPM peut être surveillé par l’activité anti-Xa (mesure du pic
d’activité de trois à quatre heures après l’injection sous-cutanée).
J. McLean, étudiant en médecine américain, découvrit l’héparine en 1916

Etym. gr. hêpar : foie (parce qu’on a d’abord extrait l’héparine du foie)

→ anticoagulant (médicament), antithrombine III

fondaparinux n.m.

fondaparinux

Inhibiteur sélectif du facteur Xa, qui s’administre par voie sous-cutanée.
C’est un pentasaccharide synthétique dérivé de la portion de l’héparine se liant à
l’antithrombine.
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Il est indiqué : dans la prévention des thromboses veineuses profondes en chirurgie
orthopédique et dans tous les états considérés à haut risque de complications throm-
boemboliques ; dans le traitement curatif de l’angor instable ou de l’infarctus du
myocarde en l’absence d’indication de stratégie opératoire, des thromboses veineuses
profondes et des embolies pulmonaires.
Il peut être utilisé comme alternative aux héparines en cas de thrombopénie induite par
l’héparine (TIH) de type II.

→ anticoagulant (médicament), héparine

antithrombine humaine l.f.

human antithrombin

Inhibiteur physiologique de la coagulation utilisé dans le traitement des déficits
constitutionnels et acquis sévères en antithrombine.
Il est extrait du plasma des donneurs de sang.

→ anticoagulant (médicament)

argatroban n.m.

argatroban

Inhibiteur direct de la thrombine indiqué chez les adultes ayant une thrombopénie
induite par l’héparine de type II, nécessitant un traitement antithrombotique par
voie parentérale.

→ anticoagulant (médicament), héparine

danaporoïde n.m.

danaporoïde

Préparation à base de glycosaminoglycuronannes sulfatés, de faible poids molécu-
laire, provenant de la muqueuse intestinale du porc, d’activité anti-Xa/anti-IIa,
administrée par voie sous-cutanée.
Il est indiqué en présence d’une thrombopénie induite par l’héparine de type II ou d’un
antécédent de thrombopénie induite par l’héparine chez un patient nécessitant une
prévention ou un traitement de la maladie thromboembolique veineuse, une hémodia-
lyse, une chirurgie cardiovasculaire.

→ anticoagulant (médicament), héparine
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bivalirudine n.f.

bivalirudine

Inhibiteur direct de la thrombine indiqué en présence d’un infarctus du myocarde ou
d’un angor instable justifiant une intervention coronaire percutanée.

→ anticoagulant (médicament)

protéine C l.f.

protein C

Glycoprotéine anticoagulante d’origine humaine.
Synthétisée par le foie et vitamine K dépendante, elle est activée par la thrombine et en
association avec la protéine S, elle entraîne l’inactivation des facteurs Va et VIIIa.
Administrée par voie veineuse, elle est indiquée dans les déficits constitutionnels
sévères en protéine C.

→ anticoagulant (médicament)

Thermalisme

Claude Pierre Giudicelli, Jean-Pierre Nicolas, Patrice Queneau

eau de source l.f.

source water

Eau d’origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques
de pollution, conforme aux critères de qualité établis pour la consommation
humaine sans traitement ni adjonction autres que ceux autorisés.

Il ne s’agit pas d’eau minérale naturelle ; l’exploitation d’une eau de source doit être
autorisée par le Préfet et fait ensuite l’objet d’un contrôle par les services départemen-
taux de l’Etat (DDASS notamment). Les traitements et adjonctions, sont autorisés
par arrêté ministériel et s’inscrivent dans des limites techniques strictes.
Les eaux de source présentées en bouteille ont une composition qui n’est pas obligatoi-
rement constante.
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eau minérale naturelle l.f.
natural mineral water

Eau d’origine souterraine possédant un ensemble de caractéristiques de nature à lui
conférer des propriétés favorables à la santé, se distinguant des eaux destinées à la
consommation humaine du fait de sa teneur en minéraux, oligoéléments et autres
constituants, ses effets considérés comme bénéfiques et sa pureté originelle.
Cette eau est tenue à l’abri des risques de pollution. L’exploitation de cette eau doit
être autorisée par le ministre chargé de la santé et fait l’objet d’un contrôle de sa qualité
par les services de l’Etat (ARS). Elle ne peut faire l’objet d’aucun traitement ou
adjonction sauf dans des cas précis prévus par arrêté ministériel.

→ eau de source

crénobalnéothérapie n.f.
crenobalneotherapy

Traitement par les eaux minérales naturelles.
Terme proposé par les pays latins pour être substituer à balnéothérapie qui désigne un
traitement par les eaux non thermales.
Dans les pays anglo-saxons la balnéothérapie concerne les eaux thermales.

Étym. gr. crênê : source ; lat. : balneum : bain ; gr. therapeia : traitement

L.Landouzy

→ thermalisme, crénothérapie

crénothérapie n.f.
spa therapy

Application thérapeutique des eaux thermales, associées éventuellement à différen-
tes mesures d’hygiène et de diététique.
Les procédés utilisés au cours des cures mettent à profit les eaux en ingestion, les
douches externes ou oropharyngées, nasales, auriculaires, vaginales, intestinales, mas-
sages, les inhalations, la rééducation en baignoire ou piscine, etc.

Étym. gr. crênê : source ; therapeia : traitement

→ thermalisme, climatothérapie, crénothérapie

fangothérapie n.f.
fangotherapy

Utilisation thérapeutique de boues volcaniques (solfatare en particulier) à but
antalgique.

Etym. ital. fango : boue ; gr. therapeia : traitement

→ thermalisme, pélothérapie

Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 9, 1907-1946

1935



griffon n.m.
mineral watter spring emergence

1) Point d’émergence d’une source d’eau minérale.
2) Fontaine publique jaillissante.

Etym. gr. grups, grupos ; lat. gryphus : oiseau fabuleux (dans les temps anciens, de
nombreux points d’émergence d’eau représentaient un animal à tête d’aigle et à
corps de lion)

→ thermalisme

illutation n.f.
illutation

Action d’enduire de boue une partie du corps.

→ pélothérapie, péloïdes, péloses

médecin thermal l.m.
SPA doctor

Médecin exerçant dans une station et prescrivant des soins exécutés au sein d’un
établissement thermal et effectuant, le cas échéant, des pratiques complémentaires
figurant sur la nomenclature des actes réalisables au sein d’un tel établissement.

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermalisme, thermale (station), thermal (établissement), thermale (cure)

médecine thermale
Spa medecine

Ensemble des connaissances et des pratiques médicales qui concernent l’utilisation
des produits ainsi que les activités d’éducation et les soins administrés dans les
stations thermales et climatiques.

→ médecin thermal, thermale (cure), thermale (médecine), thermale (station),
crénobalnéothérapie

péloïdes n.f.p.
thermal muds

Boues utilisées en thermalisme et préparées à partir de substrats (tourbe, limon...)
prélevées en site naturel et soumises à un processus de maturation dans une eau
minérale naturelle chaude.
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Elles contiennent des bactéries, en particulier des thiobactéries. Elles diffèrent des
péloses.

Etym. gr. pelos : sombre ou noirâtre

→ thermalisme, péloses, illutation

péloses n.f.p.
natural muds

Boues thermales naturellement maturées au contact d’une eau minérale naturelle
chaude sur le site même de leur prélèvement.
Elles diffèrent des péloïdes par leur maturation sur le site même de leur prélèvement.

Etym. gr. pelos : sombre ou noirâtre

→ thermalisme, péloïdes, illutation

pélothérapie n.f.
mud therapy

Traitement par les boues thermales.

Etym. gr. pelos : sombre ou noirâtre

→ thermalisme, péloses, péloïdes, illutation

SPA sigle lat. pour Sanitas Per Aquas
Expression latine signifiant la santé grâce aux eaux.

L’adjectif thermal est utilisé dès 1645 par Duchesne tandis que thermalisme n’est
apparu qu’en 1845 dans le dictionnaire des mots nouveaux de Radonvilliers. Le mot
therme désigne un établisement de bains. Crénobalnéothérapie proposé par Landouzy
est parfois utilisé par les auteurs latins pour désigner le traitement par des bains d’eau
de source.

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermal, thermalisme, crénobalnéothérapie

station climatique l.f.
health resort

→ station touristique

station hydrominérale l.f.
hydromineral station

→ station touristique
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station thermale l.f.

health resort

→ station touristique

station touristique l.f.

tourist resort

En application de la réglementation le titre de station touristique se substitue aux
dénominations ci-dessous pour désigner les stations qui intègrent la présence d’éta-
blissements thermaux.
— Station climatique (health resort):
commune ou région qui offre aux personnes des avantagesclimatiques. Cette appella-
tion ne peut être utilisée que si la station a été reconnue comme telle en application
d’une procédure comprenant notamment une enquête et les avis du Conseil départe-
mental d’hygiène, du Conseil général du département concerné, de l’Académie natio-
nale de médecine et du Haut conseil du thermalisme et du climatisme. Ce classement
fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

— Station hydrominérale (hydromineral station) :
station climatique qui possède sur son territoire une ou plusieurs sources d’eau minérale
naturelle ou un établissement exploitant une telle source.

— Station thermale l.f. (health resort).

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermale (station)

thermal adj.

thermal, mineral

1) Qui concerne une eau à température plus ou moins élevée à la source.
2) Qui a trait au thermalisme.

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermalisme

thermale (cure) l.f.

balneotherapy care, SPA therapy care

Ensemble des soins thermaux réglementés, délivrés sur prescription médicale, au
sein d’un établissement thermal.

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermalisme
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thermale (médecine) l.f.

balneology, spa medicine

Ensemble des connaissances et des pratiques médicales qui concernent des produits
et les activités de soins et d’éducation pratiquées dans les stations thermales.

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermalisme, thermale (station)

thermale (station) l.f.

balneotherapy resort, SPA resort

Localité mettant en œuvre le thermalisme.
Des séjours dans les stations thermales sont recommandés pour le traitement d’affec-
tions chroniques ou récidivantes dans douze orientations selon le code de la Sécurité
sociale. Les huit stations les plus fréquentées sont par ordre décroissant : Dax, Aix les
Bains, Balaruc, Amélie les Bains, Gréoux les Bains, Barbotan, Rochefort, Luchon.

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermalisme, station touristique

thermal (établissement) l.m.

balneotherapy care facility ; SPA therapy care facility

Etablissement agréé pour effectuer des cures thermales.

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermalisme, thermale (station)

thermalisme n.m.

spa therapy, balneotherapy

1) Utilisation, sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou
externe de malades, d’eaux minérales naturelles, chaudes ou non, comme aussi de
produits dérivés (boues ou gaz), à propriétés thérapeutiques démontrées.
Douze indications thérapeutiques ont été définies par la Sécurité sociale.

2) Tout ce qui concerne les stations thermales du point de vue de l’aménagement, de
l’organisation et de l’exploitation

Etym. gr. thermê : chaleur

Syn. : crénobalnéothérapie

→ thermale (station), eau minérale, crénobalnéothérapie
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thermalisme (essais cliniques en) l.m.pl.

SPA therapy clinical trial

Afin d’évaluer les propriétés thérapeutiques des eaux thermales, l’Académie natio-
nale de médecine a proposé, depuis les années 1990, et obtenu de faire réaliser des
essais cliniques.
La responsabilité des eaux thermales est une des prérogatives reconnues à l’Académie
depuis ses origines.

Etym. gr. thermê : chaleur

→ thermalisme

thermalisme et appareil digestif l.m.

spa and digestive system

Les indications sont les suivantes : troubles fonctionnels intestinaux (surtout avec
troubles du transit), diverticulose sigmoidienne, formes modérées des colites en
dehors des poussées aiguës (Rectocolite hémorragique, Crohn),colites radiques,
colites sequellaires des affections parasitaires, troubles dyspeptiques rebelles (brû-
lures épigastriques, pyrosis, digestions lentes),gastrites par reflux ou iatrogènes,
migraines à expression digestive et équivalents migraineux de l’enfance, séquelles
fonctionnelles des hépatites, séquelles d’interventions chirurgicales (reflux duodé-
nogastriques après cholécystectomie, séquelles de colectomies, de gastrectomies, de
pancréatectomie).
L’ulcére gastro-duodénal, les lithiases et microlithiases biliaires, les gastrites micro-
biennes ne sont pas des indications. Les hépatites actives évolutives, les ulcères
gastro-duodénaux en poussée, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn en
phase aigüe, les cirrhoses, les néoplasmes digestifs sont des contrindications. Stations
qualifiées pour les affections de l’appareil digestif : Alet-les-Bains, Barbazan, Boulou
(le), Brides les-Bains, Capvern-les-Bains, Castera-Verduzan, Chaldette (la), Châtel-
Guyon, Cilaos (ile de la Réunion), Contrexéville, Eugénie-les-Bains, Montrond-les-
Bains, Plombières, Thonon-les-Bains, Vals-les-Bains, Vichy, Vittel.

thermalisme et appareil respiratoire l.m.

spa and respiratory system

Les indications sont les suivantes : broncho-pneumopathies chroniques obstructi-
ves, bronchite chronique, dilatation des bronches, asthme de stade 1 à 3, rhino-
bronchites à répétition, trachéo-bronchites récidivantes, trachéite spasmodique
infectieuse à répétition.
La mucoviscidose et l’asthme sévère ou trop instable qui relève plutôt d’une cure
climatique ne sont pas des indications. Les affections aiguës, les maladies infantiles
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contagieuses, la primo-infection récente, l’insuffisance respiratoire chronique sévère et
la dilatation des bronches développée à partir d’un déficit immunologique sévère
constituent des contrindications.
Stations qualifiées pour les affections de l’appareil respiratoire : Aix-les-Bains-
Marlioz, Allevard-les-Bains, Amélie-les-Bains, Amnéville-les-Thermes Argelès-
Gazost, Ax-les-Thermes, Bagnères-de-Bigorre, Bagnols les-Bains, Barèges-Sers-
Barzun, Berthemont-les-Bains, Bourbonne-les-Bains, Bourboule (la), Cambo-les
Bains, Camoins-les-Bains, Cauterets, Chaldette (la), Challes-les-Eaux, Digne-les-
Bains, Eaux-Bonnes, Eaux Chaudes (les), Enghien-les-Bains, Fumades (les),
Gréoux-les-Bains, Jonzac, Luchon, Luz-Saint-Sauveur, Molitg-les-Bains, Montbrun-
les-Bains, Mont-Dore (le), Préchacq-les-Bains, Saint-Amand-les-Eaux, Saint
Claude-Matouba-Papaye (Guadeloupe), Saint-Gervais, Saint-Honoré-les-Bains,
Saint-Lary-Soulan, Tercis les-Bains, Uriage-les-Bains, Vernet-les-Bains, Zigliara-
Bains d’Urbalacone

thermalisme et artériopathies l.m.

spa and arterial diseases

Les indications sont : artériopathie des membres inférieurs de siège sous inguinal,
surtout au stade de la claudication intermittente, atteinte athéromateuse des mem-
bres supérieurs, certaines insuffisances vasculaires cérébrales, troubles de l’érection
d’origine artérielle, acrosyndromes et phénomène de Raynaud, ulcérations cuta-
nées, artérielles, veineuses ou mixtes, complément de la chirurgie vasculaire.
Les obstructions hautes relevant d’un traitement interventionnel, les formes évoluées
avec gangrène étendue ne sont pas des indications.
Les insuffisances coronariennes sévères, les accidents vasculaires cérébraux répétitifs,
les infarctusdumyocardesurvenusdepuismoinsdesixmois sontdescontre-indications.
Stations qualifiées pour les affections artérielles : Bains-les-Bains, Boulou (le),
Bourbon-Lancy, Royat Chamalières.

thermalisme et cardiopathies l.m.

spa and heart diseases

Les indications sont les insuffisances coronaires.
Les insuffisances coronariennes sévères, les accidents vasculaires cérébraux répétitifs
et l’infarctus du myocarde survenu depuis moins de six mois sont des contrindications.
Stations qualifiées pour les cardiopathies : Bains-les-Bains, Boulou (le).

thermalisme et dermatologie l.m.
spa and dermatology

Les indications sont : dermatite atopique, autres eczémas (de contact, nummulaire,
de stase, dishydroses), psoriasis, séquelles de brûlures, troubles de la cicatrisation
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(cicatrices hypertrophiques post-chirurgicales), prurits (prurigo nodulaire de Hyde,
prurit essentiel), dermatite séborrhéique, rosacées rebelles, erythrocouperoses,
lichens, ichtyoses, cicatrices érythémateuses des acnés.
Les acnés, les dyschromies, l’urticaire, les chéloïdes, les ulcères artériels et veineux ne
sont pas des indications.
Les dermatoses infectieuses, virales, mycosiques et parasitaires, les bulloses sont des
contrindications.
Stations qualifiées pour les dermatoses : Avène-les-Bains, Bourboule (la), Camoins-
les-Bains, Fumades (les), Molitg-les-Bains, Neyrac-les-Bains, Rochefort-sur-Mer,
Roche-Posay (la), Saint-Christau, Saint-Claude Matouba-Papaye, Saint-Gervais,
Tercis-les-Bains, Uriage-les-Bains, Zigliara-Bains d’Urbalacone.

thermalisme et gynécologie l.m.
spa and gynécology

Les indications sont : algies pelviennes fonctionnelles : congestives avec varices,
séquelles de phlébite pelvienne, hémorroïdes ; algies pelviennes post-inflammatoires
et post-infectieuses avec endométrite, salpingite ; dystrophie ovarienne ; hydrosal-
pinx ; dysménorrhée ; cystalgies à urines claires ; fibrome ; dyspareunies ; troubles
de l’ovulation ; irrégularités menstruelles ; troubles fonctionnels de la ménopause ;
stérilité : tubaire inflammatoire ou congestive ; stérilité après plastie tubaire ou
inexpliquée.
Les prurits vulvaires, les dermatoses vulvo-périnéales, les méno-métrorragies, le syn-
drome de Masters et Alle ne sont pas des indications.
Les interventions, les phlébite et les infections aigües de survenue récente constituent
des contrindications.
Sont utilisés : les bains, les douches abdominales, les irrigations vaginales.
Stations qualifiées pour les affections gynécologiques : Bagnoles-de-l’Orne, Bourbon-
l’Archambault, Challes les-Eaux, Dax, Évaux-les-Bains, Léchère (la), Luxeuil-les-
Bains, Luz-Saint-Sauveur, Salies-de-Béarn, Salies du-Salat, Salins-les-Bains, Ussat-
les-Bains.

thermalisme et maladies métaboliques l.m.

spa and metabolic diseases

Les indications sont les suivantes : diabète de type 1 et 2 (avec ou sans hospitalisation
selon l’équilibre), dyslipoprotéinémies, obésité, syndrome métabolique.
L’obésité morbide n’est pas une indication.
Stations qualifiées pour les maladies métaboliques : Alet-les-Bains, Aulus-les-Bains,
Barbazan, Boulou (le), Brides-les-Bains, Capvern-les-Bains, Castera-Verduzan,
Chaldette (la), Châtel-Guyon, Cilaos (ile de la Réunion), Contrexéville, Eugénie-les-
Bains, Évian-les-Bains, Montrond-les-Bains, Plombières, Preste (la), Saint-Nectaire,
Thonon-les-Bains, Vals-les-Bains, Vichy, Vittel.
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thermalisme et neurologie l.m.

spa and neurology

Les indications sont : séquelles de poliomyélite, d’accident vasculaire cérébral, de
syndrome de Guillain-Barré, d’infirmité motrice d’origine cérébrale, de lésions
médullaires ; séquelles motrices d’un traumatisme crânien ou d’autre cause ; séquel-
les douloureuses nerveuses périphériques ou centrales ; maladie de Parkinson,
myopathies non évolutives.
Il n’y a pas indication en l’absence de troubles neuro-orthopédiques ou de troubles
moteurs.
Les affections évolutives, la comitialité, les troubles psycho-intellectuels, les troubles
sphinctériens, les troubles majeurs de la sensibilité constituent des contrindications.
Stations qualifiées pour les affections neurologiques : Lamalou-les-Bains, Néris-les-
Bains, Ussat-les-Bains.

thermalisme et ORL l.m.

spa and ear-nose-throat

Les indications sont les suivantes : rhinites, rhino-sinusites allergiques, saisonnières
ou pan-annuelles, rhinites chroniques purulentes ou vasomotrices, sinusites suppu-
rées et hyperplasiques, polypose naso-sinusienne après polypectomie, rhino-
pharyngites récidivantes, amygdalites chroniques et cryptiques, pharyngites chroni-
ques granuleuses évoluant sur un terrain allergique ou secondaire à une rhinite
chronique postérieure, laryngite chronique inflammatoire ou fonctionnelle, otites
récidivantes, otites séro-muqueuses avant ou après drain trans-tympanique, otites
chroniques à tympan ouvert ou fermé, dysfonctionnements tubo-tympaniques.
Les pharyngites chroniques dues à un reflux gastro-œsophagien ne sont pas des
indications.
Les affectionsaiguës constituent des contrindications.
Stations thermales qualifiées pour les affections ORL : Aix-les-Bains-Marlioz,
Allevard-les-Bains, Amélie-les Bains, Amnéville-les-Thermes Argelès-Gazost,
Ax-les-Thermes, Bagnères-de-Bigorre, Bagnols-les-Bains, Barèges-Sers-Barzun,
Berthemont-les-Bains, Bourbonne-les-Bains, Bourboule (la), Cambo-les-Bains,
Camoins-les-Bains, Cauterets, Chaldette (la), Challes-les-Eaux, Digne-les-Bains,
Eaux-Bonnes, Eaux Chaudes (les), Enghien-les-Bains, Fumades (les), Gréoux-les-
Bains, Jonzac, Luchon, Luz-Saint-Sauveur, Molitg-les-Bains, Montbrun-les-Bains,
Mont-Dore (le), Préchacq-les-Bains, Saint-Amand-les-Eaux, Saint- Claude-
Matouba-Papaye (Guadeloupe), Saint-Gervais, Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Lary-
Soulan, Tercis- les-Bains, Uriage-les-Bains, Vernet-les-Bains, Zigliara-Bains d’Urba-
lacone.
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thermalisme et pédiatrie l.m.

spa and paediatrics

Les indications sont : énurésie à partir de cinq ans (primaire isolée, polyurique
nocturne, primo-secondaire psychogène), retard de consolidation osseuse, suites
d’intervention orthopédique, infirmité motrice cérébrale, hémiplégie cérébrale,
maladie d’Osgood-Schlatter, maladie de Scheuermann, nanisme psycho-social.
L’énurésie accompagnée de troubles mictionnels diurnes ou avec irritation périnéale
n’est pas une indication.
L’énurésie assortie de troubles du comportement est une contrindication.
Stations qualifiées pour la pédiatrie : Bourboule (la), Lons-le-Saunier, Salies-de-
Béarn, Salies-du-Salat, Salins-les-Bains.

thermalisme et phlébologie l.m.

spa and phlebology
Les indications sont : thrombose veineuse profonde récente, insuffisance veineuse
chronique post thrombotique ou variqueuse, insuffisance veineuse fonctionnelle
mal contrôlée par les traitements habituels, acrosyndromes, acrocyanose, syndrome
hémorroïdaire en complément de la chirurgie et de la sclérose.
La varicose essentielle non compliquée n’est pas une indication.
La thrombose veineuse profonde aiguë et les infections en poussée sont des contre-
indications.
Stations qualifiées pour la phlébologie : Argelès-Gazost, Bagnoles-de-l’Orne, Balaruc,
Barbotan-lesThermes,Dax,Évaux-les-Bains,Jonzac,Léchère(la),Luxeuil-les-Bains,
Luz-Saint-Sauveur, Rochefort-sur Mer, Saint-Paul-lès-Dax, Saubusse-les-Bains.

thermalisme et psychiatrie l.m.

spa and psychiatry

Les indications sont : anxiété sous toutes ses formes (anxiété constitutionnelle,
troubles paniques, phobies centrées sur le corps, manifestations fonctionnelles
associées) ; états dépressifs de type réactionnel ou névrotique à vécu dépressif
excluant le risque suicidaire ; états de stress post-traumatiques (névrose traumati-
que), épisodes réactionnels ; séquelles fonctionnelles et algiques de certaines inter-
ventions chirurgicales ; troubles psychosomatiques ; troubles de l’adaptation (dys-
tonies neuro-végétatives, spasmophilie, tétanie) ; somatisation des troubles chez les
personnes âgées ; enfants anxieux, instables, caractériels, difficiles, insomniaques,
dépressifs ; troubles du sommeil (très fréquente insomnie psycho physiologique) ;
sevrage médicamenteux.
Les névroses obsessionnelles fixées dans leur symptomatologie et les états limites à
forte composante narcissique (dysmorphophobie, troubles alimentaires...) ne sont pas
des indications.
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Les états aigus de toute nature, qu’ils soient psychotiques, maniaques, dépressifs,
confusionnels, anxieux..., psychoses chroniques, schizophrénie, délires chroniques de
l’adulte, hypocondrie majeure, troubles de l’adaptation sociale qui rendent inapte à la
vie en groupe, anxiété majeure, phobies graves (agoraphobie, phobies sociales...),
dépressions endogènes avec risque suicidaire constituent des contrindications.

Stations qualifiées pour les affections mentales : Bagnères-de-Bigorre, Divonne-les-
Bains, Néris-les-Bains, Saujon, Ussat-les-Bains.

thermalisme et rhumatologie l.m.

spa and rheumatology

Les indications sont nombreuses : arthroses symptomatiques, lombalgies chroni-
ques, rhumatismes inflammatoires stables, séquelles postopératoires ou post-
traumatiques, pathologies abarticulaires chroniques, algoneurodystrophie à toutes
les phases, séquelles douloureuses d’ostéoporose fracturaire, intolérance thérapeuti-
queetmaladies iatrogènes liéesauxanti-inflammatoiresetantalgiques,fibromyalgie.
Les affections articulaires relevant d’une chirurgie à court terme ne sont pas des
indications.
Les poussées inflamatoires aigües et les rhumatismes hyperalgiques constituent des
contrindications.
Stations thermales qualifiées pour accueillir des rhumatisants :Aix-les-Bains,
Allevard-les-Bains, Amélie-les Bains, Amnéville-les-Thermes, Aurensan, Ax-les-
Thermes, Bagnères-de-Bigorre, Bagnoles-de-l’Orne, Bagnols-les-Bains, Bains-les-
Bains, Balaruc, Barbotan-les-Thermes, Barèges-Sers-Barzun, Beaucens-les Bains,
Berthemont-les-Bains, Bourbon-Lancy, Bourbon-l’Archambault, Bourbonne-les-
Bains, Brides-les Bains, Cambo-les-Bains, Camoins-les-Bains, Capvern-les-Bains,
Casteljaloux, Cauterets, Châteauneuf-les Bains, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues,
Cilaos (ile de la Réunion), Cransac, Dax, Digne-les-Bains, Eaux Bonnes, Eaux-
Chaudes (les), Eugénie-les-Bains, Évaux-les-Bains, Évian-les-Bains, Gréoux-les-
Bains, Guagno-les-Bains, Jonzac, Lamalou-les-Bains, Léchère (la), Lectoure, Lons-
le-Saunier, Luchon, Luxeuil-les Bains, Molitg-les-Bains, Montbrun-les-Bains, Mont-
Dore (le), Morsbronn-les-Bains, Néris-les-Bains, Neyrac les-Bains, Niederbronn-les-
Bains, Pietrapola, Plombières, Préchacq-les-Bains, Preste-les-Bains (la), Rennes
les-Bains, Rochefort-sur-Mer, Royat-Chamalières, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-
Claude-Matouba-Papaye (Guadeloupe), Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Lary-
Soulan, Saint-Laurent-les-Bains, Saint-Paul-lès-Dax, Salies-de-Béarn, Salies-du-
Salat, Salins-les-Bains, Saubusse-les-Bains, Tercis-les-Bains, Thonon-les-Bains,
Uriage-les-Bains, Vernet-les-Bains, Vichy, Vittel, Zigliara-Bains d’Urbalacone

thermalisme et stomatologie l.m.

spa and stomatology
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Les indications sont : parodontopathies et péri-implantites, bouches sèches (xéros-
tomies, hyposialies), leucokératoses, aphtoses, chéilites, candidoses, perlèche, glos-
sites, stomatites, glossodynies, stomatodynies, intolérance aux prothèses fixes ou
mobiles, brûlures post-radiques.
La présence d’affections dentaires caries, granulomes, kystes, fistules, débris radicu-
laires septiques, tartre, prothèses mal adaptées, bridges descellés...constituent des
contrindications.
Stations qualifiées pour la stomatologie : Aix-les-Bains-Marlioz, Avène-les-Bains,
Bourboule (la), Castéra Verduzan, Fumades (les), Molitg-les-Bains, Rochefort-sur-
Mer, Roche-Posay (la), Saint-Christau, Saint Gervais, Tercis-les-Bains, Uriage-les-
Bains.

thermalisme et urologie l.m.

spa and urology

Les indications sont : lithiase urinaire dans ses diverses variétés chimiques particu-
lièrement les formes évolutives ou à rechutes, fragments résiduels après lithotripsie,
infections rénales et vésicales chroniques ou aiguës récidivantes, prostatites chroni-
ques ou à rechutes.
L’hydronéphrose et le reflux urétéro-vésical ne sont pas des indications. La tuberculose
urinaire et l’hypertrophie prostatique bénigne sont des contre-indications.
Stations qualifiées pour l’urologie : Aulus-les-Bains, Capvern-les-Bains, Contrexé-
ville, Châtel-Guyon, Eugénie-les-Bains, Évian-les-Bains, Preste (la), Saint-Nectaire,
Thonon-les-Bains, Vittel.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance commune
Académie des sciences

Académie nationale de médecine
mardi 4 décembre 2012

Co-Présidence Professeur M. André-Laurent Parodi, président
et Professeur Alain Carpentier, président

« Une nouvelle pharmacologie et une nouvelle physiologie :
la superfamille des récepteurs couplés aux protéines G »

Organisateurs
Professeur Edwin Milgrom, Membre de l’Académie nationale de médecine

Professeur Joël Bockaert, Membre de l’Académie des sciences

ORDRE DU JOUR

Introduction par Edwin Milgrom (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Les récepteurs couplés aux protéines G : caractéristiques générales et mécanismes
d’activation par Joël Bockaert (Membre de l’Académie des sciences)

Médicaments innovants ciblant les RCPG par Klaus Seuwen (Novartis — Bâle)

Récepteurs des chémokines. Inflammation, immunité et sida par Marc Parmentier

(Bruxelles)

Addiction et récepteurs aux opiacés par Brigitte L. Kieffer (Génétique et biologie
moléculaire et cellulaire — Strasbourg)

RCPG et barrière hémato-encéphalique. La stratégie du méningocoque pour infecter
les méninges par Stéfano Marullo (Inserm, Institut Cochin)

Conclusion par Joël Bockaert (Membre de l’Académie des sciences)
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Paris le 1er décembre 2012, du Professeur
Claude DUFOURMENTEL, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

Notre confrère, Claude Dufourmentel est décédé le 1er décembre 2012 à l’âge
de 97 ans.

Il était chirurgien des Hôpitaux de Paris, ancien Chef de Service à l’Hôpital
Saint-Louis.

Il a fait ses études médicales à Paris. Ancien interne, il devient assistant des
Hôpitaux de Paris dans le Service du Professeur André Sicard. Élu Professeur au
Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris en 1965, il devient Professeur associé à
la Faculté Lariboisière-Saint-Louis en 1971. Son activité s’est développée essentiel-
lement en Chirurgie plastique, à l’Hôpital Saint-Louis, notamment dans le domaine
de la carcinologie cutanée.

Avec d’autres, il a créé la Société de Chirurgie plastique et reconstructrice dont il
devient Président en 1970.

Il fut encore membre fondateur des Annales de chirurgie plastique, dont il a exercé les
fonctions de Rédacteur en Chef jusqu’en 1968.

Claude Dufourmentel a été le Fondateur de la Chirurgie plastique et recons-
tructrice dans notre pays.

Ses travaux scientifiques ont conduit à plus de 150 publications dans des journaux
français et internationaux. Il était l’auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages de
Chirurgie plastique.

Il était décoré de la Légion d’Honneur à titre militaire, de la Croix de Guerre
1939-1945 et de la Médaille de la Résistance.

Il a été élu dans notre Compagnie en 1982 et a accédé à l’Éméritat en 1999.

Il était également Membre de l’Académie de Chirurgie.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi 5 décembre à 10 h 30 en l’Église Saint-
François-Xavier, à Paris.
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Séance du mardi 11 décembre 2012

Présidence M. André-Laurent Parodi, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Présentation du budget prévisionnel pour 2013, adopté par le conseil d’adminis-
tration, par Jean-Jacques Hauw. Suivie d’un vote.

Séance ordinaire

Intervention de Didier SICARD à propos de la réflexion publique des citoyens sur
l’accompagnement des personnes en fin de vie. Remise de la contribution de
l’Académie nationale de médecine par Denys Pellerin.

Élections

Du vice-président pour 2013 : art. 9 du Règlement :
La 2e division, propose M. Christian Chatelain

M. Yves Logeais est également candidat.

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Jean-Claude
Gautier, nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-François
Allilaire, Michel Aubier, Mme Marie-Germaine Bousser

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Bernard
Charpentier, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Michel Komajda,
Arnaud Basdevant

Dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Roberto
Caldeyro Barcia, décédé.
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Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jaime Paulos,
Friedhelm Beyersdorf

Dans la 4ème division, section médecine sociale et membres libres

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Guy Nicolas,
élu membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Pierre Michel,
Christain Géraut, Olivier Jardé

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jean-Pierre
Olié, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alain Serrie,
Jean-Louis Pourriat

Séance dédiée au pancréas

Présentation par Jacques Belghiti

Communications

Les nouvelles maladies pancréatiques à la lumière de l’imagerie par Philippe
Levy (Pôle des maladies de l’appareil digestif, Hôpital Beaujon — Clichy).

La chirurgie du pancréas par Alain Sauvanet (Pôle des maladies de l’appareil
digestif, Hôpital Beaujon — Clichy).

Le cancer du pancréas par Louis Buscail (INSERM UMR 1037, Centre de
recherche contre le cancer — Hôpital Rangueil — Toulouse).

Bienvenue à Mme Chen Sai-Juan (épouse du Ministre de la Santé chinois
M. Chen Zu venu en 2009) par Jacques CAEN

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Michel Legmann, Président de l’Ordre national des Médecins, remercie pour
l’envoi du rapport adopté par l’Académie sur la pharmacovigilance.

M. Jacques Samouelian, Président du Conseil national de la Fédération Française
de l’Ordre Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain », adresse un
document intitulé « Réflexions de la Commission de Bioéthique. La fin de vie en
questions.... ».

Le Dr Patrick Toubon sollicite le parrainage de l’Académie pour les 15e Assises
Nationales Qualibio qui se tiendront les 9 et 10 avril ou 14 et 15 mai 2013 sur le
thème « Parcours de soins et performance dans la nouvelle organisation de territoire
(sécurité des soins, gestion des risques, efficience) ».

Le parrainage est accordé.
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M. Jacques Toutain, Président de l’Œuvre de la Soupe Populaire du VIe arron-
dissement, invite l’Académie à apporter son soutien financier à l’association
qu’il préside.

Une subvention de 700 euros est accordée.

M. Jacques Turgeon (Montréal — Québec) pose sa candidature à une place
de membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences
pharmaceutiques.

M. Nicolae Manolescu (Bucarest) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires.

Parution au Journal Officiel du 28 novembre 2012 du décret en date du 26 novembre
approuvant l’élection de M. Jacques Marescaux en qualité de membre titulaire
dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Parution au Journal Officiel du 8 décembre 2012 du décret en date du 6 décembre
2012 approuvant l’élection de M. Jean-Louis Dufier en qualité de membre titulaire
dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection du vice-président pour l’année 2013.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 2ème division propose la candidature de

M. Christian Chatelain.
M. Yves Logeais est également candidat.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 109
suffrages exprimés : 108
majorité (absolue) : 55

ont obtenu : M. Christian Chatelain 46
M. Yves Logeais 62
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 1

109

M. Yves Logeais, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu vice-président pour l’année 2013

Son élection sera soumise à l’approbation de Madame la Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche.
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— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 1re division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Jean-Claude Gautier, nommé
membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-François Allilaire

— M. Michel Aubier

— Mme Marie-Germaine Bousser

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 111
suffrages exprimés : 110
majorité (absolue) : 56

ont obtenu : M. Jean-François Allilaire 52
M. Michel Aubier 14
Mme Marie-Germaine Bousser 44
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 1

111

Deuxième tour

nombre de votants : 108
suffrages exprimés : 108
majorité (absolue) : 55

ont obtenu : M. Jean-François Allilaire 61
M. Michel Aubier 6
Mme Marie-Germaine Bousser 41
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 1

108

M. Jean-François Allilaire, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, est proclamé élu membre titulaire dans la 1ère 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 (résidant) dans la 1re division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Bernard Charpentier, élu
membre titulaire.

M. Michel Komajda est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Roberto Caldeyro Barcia,

décédé.

M. Jaime Paulos (Santiago du Chili) est élu.

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 4e division, section médecine
sociale et membres libres, en remplacement de M. Guy Nicolas, nommé mem-
bre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-Pierre Michel (Genève)
— M. Christian Géraut (Nantes)
— M. Olivier Jardé (Amiens)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 109
suffrages exprimés : 108
majorité (absolue) : 55

ont obtenu : M. Jean-Pierre Michel 93
M. Christian Géraut 10
M. Olivier Jardé 5
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 1

109

M. Jean-Pierre Michel, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4ème division, section médecine sociale et
membres libres.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section méde-
cine sociale, en remplacement de M. Jean-Pierre Olié, élu membre titulaire.
M. Alain Serrie est élu.
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Séance solennelle du mardi 18 décembre 2012

Présidence, Professeur André-Laurent Parodi, président

ORDRE DU JOUR

Matinée

Proclamation des lauréats du Concours 2012, remise des prix et des médailles
par M. Daniel Couturier, Secrétaire adjoint.

Remise du Prix Jean Bernard 2012 attribué à M. Sándor Márai pour
son roman intitulé « La sœur » (Albin Michel — traduit du hongrois par
Mme Catherine FAY)
Le prix sera remis à Mme Catherine Fay, au nom de M. Sándor Márai par
M. Jacques-Louis Binet, Secrétaire perpétuel honoraire.

Après-midi

Ouverture de la séance par le Chœur Dominiano, sous la direction de Nadia
Wasiutek

Réception des nouveaux membres par M. André-Laurent Parodi, Président.

Intermède musical

Enseigner, est-ce aussi « le propre de l’Homme » ? par Monsieur André-Laurent
Parodi.

Intermède musical

Le modèle animal par Monsieur Boris Cyrulnik (Neuro-psychiatre, Directeur
d’enseignement, Université de Toulon).

Musique finale

Cocktail
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