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Éloge de
Christian NEZELOF
(1922-2015)

Denys PELLERIN *

Il y a exactement un an, le 18 mai 2015, nous apprenions le décès de Christian
NEZELOF notre Confrère, notre ami. Il avait 93 ans. Il était Chevalier de la Légion
d’Honneur. Il avait été tardivement élu membre titulaire de notre Compagnie,
8 janvier 2002, au fauteuil laissé vacant dans la 3e division, Biologie, par le décès de
notre Confrère regretté Pierre Degrez. Lors cette élection, notre assemblée plénière
n’avait pas suivi la proposition de la 3e Division qui l’avait, certes retenu, mais placé
en deuxième ligne. C. Nezelof fût élu dès le premier scrutin, à une très large majorité.
Sans doute l’assemblée n’avait pas été insensible aux propos sibyllins du rapporteur
de sa candidature devant la 3e Division, lors de la mise en ligne des candidats qui y
précède de peu l’élection en assemblée plénière. Je le cite :

« Belle carrière de dimension internationale qui aurait largement justifié la présence de
Christian Nezelof parmi nous...Notre autocensure à l’égard de Nezelof risque de ce fait
de connaître aux yeux de bien des confrères et surtout à l’extérieur de notre Compagnie
une interprétation péjorative difficile à justifier ». En conclusion il demandait « avec
conviction sa mise en ligne en ultime reconnaissance de mérites aussi remarquables
qu’indiscutables ».

Nul n’eut à le regretter. Christian Nezelof prit de suite une part active à la vie de
notre Compagnie. Toujours courtois, réservé, mais chaleureux, assidu à toutes les
séances, actif au sein des commissions, il était impressionnant par sa culture
scientifique et sa « culture » tout court ! Ses propos étaient toujours mesurés,
construits, et exprimés avec clarté et conviction. Bien souvent, jusque récemment, il
nous surprenait par ses interventions lors des séances au cours desquelles beaucoup
d’entre nous étions largement dépassés lors de communications de haut niveau
scientifique portant sur les données les plus récentes de la génétique et de la biologie
moléculaire. Christian Nezelof, calmement, étayait son argumentation par les don-

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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nées scientifiques les plus actuelles et posait une question ; il est arrivé plusieurs fois
que l’orateur avoue ne pas être en mesure de lui apporter une réponse.

Il mit au service de l’Académie sa longue expérience des relations internationales,
notamment en représentant l’Académie durant deux ans auprès de la Fédération
Européenne des Académies de Médecine.

Ce 8 janvier 2002, j’avais aussi des raisons personnelles de me réjouir de l’élection de
Christian Nezelof. J’allais retrouver rue Bonaparte celui dont j’avais côtoyé quoti-
diennement l’activité professionnelle et avec lequel j’avais étroitement collaboré
pendant quarante ans à l’Hôpital des Enfants-Malades de Paris, où nos parcours
ont été à la fois parallèles et complémentaires. Sans doute, est-ce cette proximité
fraternelle qui me vaut l’honneur, aujourd’hui, de prononcer son éloge. Ce sera pour
moi l’opportunité de porter un regard objectif sur sa carrière vraiment exception-
nelle, d’apporter quelques éclaircissements sur la singularité de son parcours bien
éloigné de ce que l’on appelle aujourd‘hui une « belle carrière hospitalo-
universitaire », de faire justice des insignifiantes querelles d’écoles qui ont long-
temps souhaité le tenir marginalisé, en un mot, décrypter devant vous la conclusion
« langue de bois » de son rapporteur d’alors.

Christian Nezelof est né le 19 janvier 1922, à Barrou, petit village, en bordure de
Creuse, près de Loches et du Grand-Pressigny. Son père, Pierre Nezelof, était le fils
d’un émigré russe arrivé et fixé dans la région de Dunkerque dans les années 1880.
Au hasard d’une affectation en Touraine, alors jeune fonctionnaire au Ministère de
l’Instruction publique et des Beaux-arts (placée alors sous l’autorité du ministre León
Bérard), il avait rencontré puis épousé, Irma Bouttier, fille et petite-fille de vieilles
familles de vignerons, à Barrou. Christian vint au monde au domicile de sa grand-
mère maternelle, et vécut à Barrou les premiers temps de sa petite enfance. Vint le
retour à Paris et l’installation définitive du jeune couple dans le
XIVe arrondissement. Enfance un peu terne, d’un enfant demeuré fils unique, dans
une famille modeste. Une mère au foyer, très présente ; un père qui profite du peu
d’intérêt de son activité au ministère pour s’adonner à l’histoire et à l’écriture de
petits romans et de nouvelles qu’il publie, à la pige, dans quelques journaux et
périodiques. Il se présentait d’ailleurs comme Historien et Écrivain.

Christian reçut son enseignement primaire à l’École publique de son quartier.

Quelques relations de son Père ne furent sans doute pas étrangères à son admission
précoce à Louis Le Grand, ce prestigieux Lycée si convoité. Il y fit tout le cursus de ses
études secondaires. Georges Bidault, qui deviendra plus tard Président du Conseil
National de la Résistance, y était son professeur d’histoire en classe de 3e ; il ne
l’avait jamais oublié, non plus que Gabriel Marcel, qu’il eut pour professeur de
philosophie, et le marqua profondément.

De cette excellente scolarité conclue sans difficulté par un baccalauréat philosophie
obtenu à 17 ans, il gardera sa vie durant une bonne pratique de la langue allemande
mais surtout une avidité du savoir, qui le conduira à lire, lire et encore lire. Pour ne
rien oublier, il constituera avec constance son propre thésaurus bibliographique.
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En dépit de l’orientation préférentielle des meilleurs élèves de Louis le Grand vers la
préparation aux Concours des Grandes Écoles, Christian choisit délibérément de
faire Médecine. P.C.B. à la Faculté des Sciences en 1940-41, puis comme cela était
alors la règle pour les étudiants les plus déterminés et les plus courageux : Cursus
universitaire à ce qui était encore alors l’unique Faculté de Médecine de l’Université
de Paris, et active préparation des concours internes à l’Assistance Publique de
Paris. Dès sa deuxième année de médecine, en 1942, il est reçu à l’Externat.

Les événements qui ont marqué l’histoire de notre pays conduisent alors à l’inter-
ruption du Concours de l’Internat. Nezelof, avide d’apprendre, en profitera pour
faire en Sorbonne quelques certificats de biologie et de génétique...sur les mouches.
Dès la reprise des recrutements, après la fin de la IIe Guerre mondiale, il sera nommé,
dès son premier essai, au concours normal 1945 de l’Internat, (promotion 1946).
À cette époque, à l’exception de la première affectation qui est faite au choix en
fonction du rang de nomination, le nouvel interne disposait de toute liberté pour
retenir auprès des chefs de service de son choix, les stages successifs qui lui appor-
teront la formation souhaitée.

Christian Nezelof choisit d’être pédiatre. Il sera, entre autres, l’élève très apprécié de
Robert Debré et de Maurice Lamy, aux Enfants Malades et de Marcel Lelong, à
St Vincent-de-Paul. Rien ne le destinait à devenir pathologiste !

Le destin devait en décider autrement, le jour où Jean-Claude, un petit gamin vif
et plein d’entrain, bien connu du service Lamy, entra une fois encore au pavillon
de Diphtérie des Enfants Malades pour une infection respiratoire récidivante.
Christian Nezelof était, depuis quelques jours, l’interne de cette salle.

Toutes les hypothèses qui avaient été jusqu’ici évoquées pour Jean Claude s’étaient
évanouies les unes après les autres. On en était à une possible broncho pneumonie
pseudo tuberculeuse de Hutinel ; le Pr. Debré consulté penchait pour une forme sévère
et inhabituelle de dilatation des bronches. L’exploration lipiodolée ne pouvait être
envisagée compte tenu de la sévérité de l’insuffisance respiratoire. On en était même
arrivé à faire une bronchoscopie, au bronchoscope rigide, seul disponible à l’époque,
pratiqué par le Dr Lemoine, le seul pneumologue capable à l’époque de mener à bien
une bronchoscopie chez un enfant. On en imagine la difficulté et ce qu’il en coûta à
l’enfant ! Malgré deux tentatives, il ne put y parvenir car des sécrétions blanchâtres,
épaisses et visqueuses empêchaient la progression du tube au-delà de l’éperon trachéal.
L’étude bactériologique montra une flore variée banale. Il fallut en rester là, pour le
moment.

Sans aucun lien entre les deux événements, notre Interne Nezelof doit s’arrêter
quelques jours, victime d’un épisode grippal. Bonne occasion pour lui de jeter un
coup d’œil aux derniers numéros de la Presse médicale, qu’il n’a pas encore eu le
temps de lire. Il tombe sur une analyse anonyme de deux articles publiés en allemand
par deux auteurs suisses T. Glanzman et P. Riniker dans la revue Annales Pediatrici.
Ils y traitaient d’une affection infantile bizarre, héréditaire, caractérisé par une
obstruction de l’intestin, des bronches et parfois des canaux pancréatiques qui
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semblait être liée à un défaut d’écoulement, qu’ils nommaient Dysporie entèro-
broncho-pancréatique.

De retour dans le service, Nezelof rend compte de sa lecture. Les manifestations qui
y sont rapportées ressemblent effectivement beaucoup à la situation de Jean-
Claude ; Le terme dysporie n’évoque rien, à quiconque. Nezelof écrira plus tard :
« Nous sortions à grand peine d’une occupation de quatre à cinq ans d’une guerre de
libération. Aujourd’hui où les informations circulent avec une telle rapidité et où
certaines découvertes sont connues avant même être publiées, on a quelque mal à
réaliser l’isolement scientifique dans lequel se trouvaient alors les médecins français ».

Pourtant, à l’évocation d‘une pathologie pancréatique, M. Lamy et son assistante
Marie Louise Jammet réagirent bientôt. Ils ont entendu dire qu’au récent Congrès
International de Pédiatrie, aux États-Unis, il a été question d’une maladie pancréa-
tique fibrokystique encore mystérieuse. Ils encouragent leur interne à creuser l’idée
d’une maladie pancréatique tout en pensant que cette hypothèse paraît peu plausi-
ble tant les liens entre maladie pulmonaire et maladie pancréatique ne paraissaient
pas évidents.

Je regrette de ne pouvoir ici, vous rapporter les difficultés et les péripéties 1 que dut
surmonter notre interne, en deuxième année d’internat !

Maurice Lamy lui laissa l’honneur et la responsabilité de présenter, cette observa-
tion, devant la Société Française de Pédiatrie, sous le titre : La forme pulmonaire de
la maladie fibrokystique du Pancréas. C’était le 25 mai 1948. Rapidement, de toutes
part, les publications de maladie fibro-kystiques se multiplièrent soulignant les
facettes multiples et parfois inattendues de cette maladie

Quelques mois plus tard devait se tenir à-Zurich, sous la présidence du pédiatre suisse
Fanconi, le congrès de Société Internationale de Pédiatrie. Le précèdent congrès, le
premier après-guerre aux USA, y avait eu lieu en 1947. Seuls quelques très rares privi-
légiés en avaient été informés et seuls quelques-uns y avaient assisté. Le second, en
1949, serait le premier congrès en Europe. M. Lelong décida d’y faire inviter quelques
internes en Pédiatrie. Tout naturellement Christian Nezelof qui vient de se signaler
par sa récente présentation de mai 1948 devant la Société de pédiatrie, est sélectionné
et fera partie de ce petit groupe de privilégiés. Christian écrira : « Pour le jeunes pédia-
tres que nous étions rompus seulement à la toxicose, la dyspepsie des farineux et l’ostéo-
mastoidite, ce fut une source sans borne d’émerveillement et de révélations ».

Mais plus encore, une fois encore à l’initiative de son Maître Marcel Lelong il eut à
Zurich l’opportunité de rencontrer Martin Bodian, anatomo-pathologiste juif et
viennois, réfugié en Angleterre, devenu responsable du Département de Pathology
au célèbre Sick Children’s Hospital de Londres. Formé à l’école de Virchow et de
Ehrlich, Bodian détenait une expérience et une méthodologie dont on ne disposait
pas encore à Paris.

1 Nezelof C. Première observation française de la maladie fibrokystique du pancréas ; La Revue du
Praticien, 2009-05-17 : 733-7.
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Déjà il pouvait faire état de l’expérience d’une série de 90 observations anatomo-
cliniques de maladie fibrokystique, la plus importante à l’époque. Sans hésiter, il
invite C.N à passer une année à Great Ormond Street et, privilège rare à l’époque, il
obtint pour lui une Bourse du British Council, non sans imposer tout naturellement
à notre interne germanophone l’acquisition intensive de la pratique courante de
l’Anglais, ce que fit sans difficulté notre pathologiste en herbe aidé en cela par un
autre bousier australien.

Au Children’s Hospital de Londres, Nezelof (je le cite encore) fût « Quotidienne-
ment ébloui par la brillance de Martin Bodian, et le souci qui y régnait d’une
confrontation permanente entre les données cliniques et la pathologie ». Il se disait
« séduit par cette nouvelle discipline encore embryonnaire, qu’il y découvrait, la
pathologie pédiatrique, totalement inconnue en France. Bodian la définissait comme
« L’étude des causes et des mécanismes des maladies frappant électivement les
enfants ». Plus encore, Martin Bodian lui offrit les conditions inespérées pour
préparer sa thèse de Doctorat en médecine qui dans la continuité de son travail
porterait sur l’Étude anatomique de lésions élémentaires et des maladies du pancréas.

Nezelof soutiendra cette thèse à Paris après son retour en France.

C’est un Nezelof bien indécis sur l’orientation de sa carrière qui revient à Paris en
1950. Dans son épreuve de titre il écrit « À 28 ans j’éprouvais une grande peine à
choisir entre les deux disciplines ! ». On comprend aisément ses hésitations :

— La voie de la pédiatrie est connue, bien qu’aux parcours distincts entre lesquels il
aura à choisir, exercice libéral, concours hospitaliers jusqu’au très convoité titre
de Médecin des hôpitaux de Paris. Concours universitaires, en parallèle, jusqu’à
l’agrégation de pédiatrie.

— La voie de l’anatomie pathologique est moins clairement balisée. L’anatomie
pathologique est une « Science fondamentale » enseignée en deuxième année
de médecine, au même titre que l’anatomie « normale » et l’histo-embryologie le
sont en première année.

Elle n’est pas une spécialité médicale et n’a pas d’équivalent hospitalier.

À cette époque, à l’A-P de Paris, les grands services de clinique disposent tous d’un
laboratoire de service où des techniciens de compétences diverses et complémen-
taires satisfont aux besoins du service.

À la Faculté de médecine de Paris, le titulaire de la chaire est le Pr. Roger Leroux.
Chef de service à l’Institut du Cancer de l’Université, localisé à Villejuif, Il arrive au
terme de son mandat. Jacques Delarue, devrait logiquement lui succéder à la Chaire
fin 1951 2.

2 L’Institut du Cancer fut créé en 1926 à l’initiative de Gustave Roussy. R. Leroux lui avait succédé
à la chaire, lorsque Roussy fut nommé recteur de l’Académie de Paris, en 1937.
J. Delarue est un pneumologue, également élève de G. Roussy, auquel il a succédé comme médecin
chef de Paul Brousse, à Villejuif, en 1946.
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À l’évidence l’anatomie pathologique semble bien dominée sinon réservée au
domaine du cancer, et encadrée par l’Institut du Cancer de l’Université localisé à
Villejuif.

Tout ceci lui est étranger. À titre conservatoire, Nezelof décide d’associer ses
fonctions partielles de Chef de Clinique de pédiatrie dans le service Marcel Lelong, à
St Vincent de Paul, et celles également partielles d’Assistant à la faculté (section
anatomie pathologique), aux côtés de Mlle Gauthier Villars professeur agrégée dans
la chaire du Pr. Roger Leroux. Elle est aussi la pathologiste du laboratoire du Pr.
Henri Mondor, à la Salpêtrière.

Christian Nezelof n’aura pas à souffrir longtemps de ses incertitudes. Le 1er janvier
1951, sans doute à l’occasion de la traditionnelle visite à son Maître pour lui offrir ses
vœux de nouvel an, comme cela se faisait alors, Maurice Lamy, qui veillait sur lui, lui
offrit deux opportunités qu’il avait négociées pour lui.

— Créer à l’Hôpital Américain de Paris, encore en partie occupé par l’armée
américaine, un département de pathologie. Son anglais parfait, l’appréciation
très élogieuse de M.BODIAN après son stage à Londres où il avait fait sa thèse,
n’étaient sans doute pas étrangères dans ce recrutement inattendu.

— Simultanément : Être recruté par le Pr. Ameline pour le laboratoire de son service
qui était aussi celui du très modeste Centre anti cancéreux de Necker jusqu’alors
assuré par Parot, qui vient de le quitter.

Sur ces instants décisifs pour son avenir Nezelof écrit : « Malgré la précarité de mes
connaissances en Anatomie Pathologie chirurgicale, J’acceptais cette double charge
comme cela était légal à l’époque ... elle m’apportait à la fois une bonne stabilité et une
grande liberté de travail ».

À L’Hôpital américain, il apprend son métier de pathologiste de terrain.

Le travail y est routinier, mais l’ambiance apaisante. Il dispose d’un laboratoire. Il a
une secrétaire, il apprécie la qualité des installations. Il n’a a aucune peine à lier de
très cordiales relations avec les chirurgiens Parmi eux étaient plusieurs de nos
Maîtres mais aussi éminents confrères — MM de Gaudart d’Alaines, Merle d’Aubi-
gné, Ch. Dubost, J. Hepp, Et au fil du temps quelques autres collègues et amis
contemporains de son internat. Parmi eux je citerai Robert Meary, Alec Prochiantz,
Maurice Mercadier.

C. Nezelof a écrit : « Aidé par les conseils de Mlle Gauthier Villars, ils firent de moi un
pathologiste acceptable ». En témoigne un travail fait sur le cancer du sein avec le
radiothérapeute François Baclesse : « Association cobaltothérapie à hautes doses-
chirurgie-confrontation des résultats histologiques, cliniques et évolutifs à propos de
105 cas » publié dans l’European Journal of Cancer en1969

C’est à L’Hôpital américain qu’il rencontre en 1952 une Jeune technicienne, de
nationalité Argentine, du service de radiothérapies de F. Baclesse. « Luce », qui
deviendra son épouse en 1954. Aujourd’hui Madame Nezelof survit à son mari.
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Tenue éloignée par les effets de l’âge elle ne peut être présente pour entendre l’éloge
de son mari. J’ai pour elle, en cet instant, une pensée toute particulière.

— Ce qu’on lui offrait à Necker était moins reluisant.

Dans l’un de ses textes de souvenir, Christian Nezelof nous en fait la description :

« Situé à l’écart, à côté du service des bains, derrière l’usine et son gigantesque tas de
charbon... le Laboratoire d’Anatomie pathologique du centre anti cancéreux de Nec-
ker n’était pas éloigné de la salle de repos et de la morgue qui s’ouvrait sur l’Impasse de
l’Enfant jésus. Le Laboratoire occupait la moitié d’un bâtiment provisoire édifié vers
1882, de plain-pied ; sa surface ne dépassait pas 45 mètres carrés, dépourvu de tout
confort en particulier de sanitaires... il possédait cependant une hotte et une cheminée
que je n’ai jamais vu fonctionner. L’équipement des plus sommaires (était) réduit à
quelques paillasses de lave et de quelque vitrines de chêne de fort belle qualité
construites sans doute dans les ateliers de menuiserie de l’Assistance Publique...En
entrant je trouvais sur place Madame Le BOURHIS 3 laquelle faisait à la fois office de
technicienne, de surveillante et de secrétaire... et une demi femme de ménage ! ».

Initialement seul, il lui revenait de tout faire : les autopsies d’adultes et d’enfants, les
examens extemporanés, l’interprétation des biopsies (souvent alors encore seuls
élément de diagnostic) objets de sollicitations voire d’exigence de rapidité et de
certitudes. En prenant la charge de ce laboratoire, certes rudimentaires mais opéra-
tionnel, il n’imaginait sans doute, pas qu’il revenait ici pour y faire toute sa carrière,
durant 40 ans !

C. Nezelof s’est tellement identifié à Necker-Enfants Malades que retracer sa carrière
revient à faire revivre devant vous un demi-siècle de l’histoire de cet hôpital.

Christian Nezelof visionnaire, comprit très vite qu’en élargissant son activité, il avait
là une opportunité de réaliser son « souhait le plus intime, en faire un laboratoire de
pathologie pédiatrique semblable dans sa vocation à celui de Londres et suivre le
chemin ouvert par Martin Bodian ». Néanmoins il n’avait probablement pas alors
pris conscience qu’il devrait se contenter des locaux de ce laboratoire d’un autre âge
pendant plus de dix ans ! Dans l’immédiat, il pouvait compter sur la bienveillance de
Mr. Ameline, et les conseils donnés par Melle Gauthier Villars. De surcroit il
connaissait bien l’Hôpital Neckar-Enfants Malades, où il avait été externe en 1945
puis interne à trois reprises, et y retrouvait des collègues avec lesquels il avait tissé des
liens d’amitié. J’étais l’un d’eux ! Nous nous connaissions depuis St Vincent de Paul
où nos internats s’étaient croisés. J’étais depuis un an Chef de clinique, à la C.C.I des
Enfants Malades, dont le chef de service, le Pr. Marcel Fèvre, avait récemment
succédé (en 1949) au Pr. Jacques Leveuf, prématurément décédé. J’appris avec une
grande joie l’arrivée de Nezelof.

3 À propos de Madame Le Bourhis, C.N ajoute « Je bénéficiais de son expérience et de (son)
habilité ; Son concours me fut précieux ». Qui de nous n’a pas gardé le souvenir de l’une de ces
femmes merveilleuses portant au front le voile bas, barré d’un galon doré ou tout simplement noir,
attestant de son expérience et de sa générosité pour les débutants inexpérimentés que nous fûmes ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 673-692, séance du 17 mai 2016

679



J’attendais son retour avec avidité car je savais qu’il allait revenir... de Londres
porteur des novations apprises de Martin Bodian concernant la maladie de
Hirschsprung (le mégacôlon congénital) auquel je m’intéressais.

Christian Nezelof retrouva sans surprise la richesse exceptionnelle du recrutement
des « Enfants-Malades » vers lequel convergeaient alors de toutes part les enfants
porteurs de pathologies peu fréquentes ou connues et toute la pathologie malfor-
mative décelée seulement alors dans la période néonatale et depuis peu accessible
à un diagnostic voire un traitement chirurgical réservé à quelques équipes encore
toute débutantes, pionnières de ce que l’on appellera plus tard la chirurgie
pédiatrique.

Le plan d’action de Nezelof était précis. Il se révélera efficace. Je le cite :

« En assurant une présence permanente, en effectuant les examens extemporanés, en
organisant quelques confrontations anatomo-cliniques, j’acquis peu à peu la « clien-
tèle » d’ abord des services de médecine puis de chirurgie et constituais avant la lettre
les bases et le profil d’un laboratoire central ».

Sans jamais se décourager ni douter du bienfondé de son projet novateur, Nezelof,
avec obstination, et pas à pas, s’efforça d’améliorer son outil de travail. Pas facile de
forcer la main de l’administration 4 hospitalière ! Cependant séduite par son projet
centralisateur.

Sans doute, faute de mieux, à titre d’encouragement, en 1953, le laboratoire du
Centre anti cancéreux de Necker fut débaptisé et devint « le Service d’anatomie
pathologique de Necker-Enfants Malades » et Nezelof confirmé comme « responsa-
ble ». Il dut cependant attendre encore deux ans avant que lui soit accordé (1955) un
poste de secrétaire, une technicienne, Mlle Suzanne Bourgeois (qui deviendra ulté-
rieurement la surveillante du service) et un petit local annexe où il put installer un
précieux autotechnicon qui améliorera grandement la pratique, la rapidité et la
sécurité des examens qui lui étaient spécialement demandés pour les adultes de
Necker.

Ce sont sans doute ces circonstances qui firent prendre à Nezelof l’habitude et peut
être même le gout de travailler seul, et de tout faire lui-même. Il reconnaissait
volontiers qu’il ne lui déplaisait pas de travailler seul « dans son atelier, comme un
artisan du siècle des lumières ». Son souci de tout vérifier, de tout contrôler ne fut pas
sans susciter parfois quelques difficultés avec ses premiers collaborateurs. Pierre
Lancret, et Lucien Iris, étaient parmi les premiers titulaires du C.E.S d’anatomie
pathologique institué sans délai pour officialiser la discipline comme l’avait promis
Jacques Delarue, le nouveau et dernier titulaire de la chaire à la Faculté, lors de sa
leçon inaugurale.

4 Son activité et son énergie ne tardèrent pas à lui assurer le soutien de l’intelligent Directeur de
l’hôpital qu’était alors M. Cours, et de l’Inspecteur dont il dépendait.
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C. Nezelof, assistant à la Faculté avait été invité à y enseigner, débutant ainsi sa car-
rière universitaire que, quittant un instant Necker, je voudrais aborder maintenant.

En 1953, il est reçu au concours d’Agrégation de médecine, section anatomie patho-
logique. À cette époque l’agrégation est une fonction à temps partiel, pour neuf ans.
Nommé à l’École de Médecine de Tours, il y dispensera son enseignement un jour par
semaine comme le faisaient alors les parisiens, affectés dans les Écoles de médecine
de province. On ne parlait pas encore, alors, de La Réforme Debré. Elle ne verra le
jour qu’en 1960 avec la Loi portant Réforme Hospitalo-Universitaire, Mais du fait de
sa mise en application avant que Nezelof ait achevé son mandat à Tours, il sera
réintégré dans les effectifs de la Faculté de Médecine de Paris et y sera promu
Professeur à titre personnel, d’Anatomie pathologique en 1964.

Vu sous cet angle, la Carrière Universitaire de C. Nezelof fut une carrière d’avant la
Réforme Debré de 1960 ! — plus tard on parlera communément d’ancien régime.

Celle que beaucoup, parmi les plus anciens d’entre nous, ont connue ou vécue. En
effet, bien avant la Loi et ses décrets d’applications, initiés à partir de 1966, la plupart
d’entre nous avions été nommés sous des régimes temps partiels, distincts, tant
universitaires qu’hospitaliers.

Conformément aux options alors offertes pour la mise en application débutante,
progressive, de la Réforme Debré, Nezelof opte pour une intégration hospitalo-
universitaire différée. Il demeure Chef de service hospitalier à temps partiel, et
Professeur à titre personnel à la Faculté. En fait, avant la lettre, Nezelof, comme la
plupart d’entre nous nous, effectuait un véritable temps plein dépassant de très loin
les temps d’activité réglementaires imposés aujourd’hui dans nos CHU ! Son acti-
vité libérale à l’Hôpital-Américain, l’y retenait souvent tard, en nocturne 5.

Après les événements de 1968 et l’éclatement de la Faculté en 13 Unités d’enseigne-
ment et de recherche (U.E.R) il est inscrit en 1969 sur les effectifs de la toute nouvelle
U. E R Necker-Enfants Malades de l’Université Paris V — pour rappeler les termes
de l’époque — où sans discontinuer, il poursuivra son enseignement. Il y sera promu
à la Classe exceptionnelle en 1979.

Revenons à Necker années 60 !

L’heureuse nécessité de remplacer la vétuste usine et sa centrale au charbon par une
moderne tour technique, de construire une nouvelle cuisine et un moderne restau-
rant pour le personnel, conforme aux exigences syndicales du moment, imposèrent
de détruire toute cette antique partie de l’hôpital, sur laquelle s’élevait le préfabriqué
de 1882 que Nezelof faisait pourtant revivre depuis plus de dix ans.

5 C’est aussi en nocturne, chaque lundi, de 22 heures à minuit, que des années durant, avec ses fidèles
partenaires (des collègues contemporains aujourd’hui, hélas, disparus) il se livrait à son sport
favori, le tennis, au club de la rue de la Source, dans le cadre d’une petite association dont il assura
longtemps la présidence. Notre confrère Pierre Corvol qui devint l’un de ses partenaires, peut
témoigner de son ardeur mais aussi du grand joueur de tennis qu’il était !
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Sur le site des Enfants malades, le Pavillon Kirmisson 6 offrait une opportunité
transitoire qui allait dans le sens du regroupement des laboratoires dispersés.

Les aménagements nécessaires n’y seront achevés qu’en 1963. Le laboratoire de
Biochimie de Pierre Cartier 7 occupera une partie du rez de chaussée. Christian
Nezelof et le laboratoire de Neuro-pathologie de Gilles Lyon se partageront les
300 m2 du premier étage. Nezelof y est « logé » décemment, sans plus. Ce n’était pas
encore Byzance, mais néanmoins un net progrès, désormais pompeusement reconnu
et nommé Laboratoire d’anatomo-pagthologie de l’Hôpital des Enfants-Malades.

Le CNRS soutint son initiative par l’attribution d’une technicienne. L’INSERM lui
accorda quelques subventions qui lui permirent d’acquérir un premier cryostat puis
les équipements nécessaires à la pratique des technologies nouvelles par les précieux
collaborateurs qui l’ont progressivement rejoint 8. Leurs compétences diverses et
complémentaires, allant de l’histochimie, histoenzymologie, microscopie électro-
nique, à la culture de tissus, la cytogénétique, l’étude moléculaire et... l’élevage de
souris « Nude ». Et finalement, malgré la modestie des locaux dont il disposait,
l’INSERM lui accorda en 1970, un groupe de recherche en Pathologie pédiatrique,
l’unité U 77, dont il assuma la direction jusqu’ en 1983.

Ce n’est qu’en 1982, lorsque commença la construction du bâtiment dit Tour
Pasteur qui allait regrouper l’ensemble des laboratoires de l’Hôpital, décidée depuis
1962 (20 ans !) financée depuis 1971 (11 ans !) que conformément à son engagement
pris 16 années plus tôt, C. Nezelof devint plein temps avec intégration hospitalo-
universitaire, de PU-PH (!) Professeur d’anatomo-pathologie (Université René Des-
cartes) et Praticien Hospitalier, Biologiste des Hôpitaux de Paris (AP-HP)

6 Ce Pavillon avait été à son origine La Clinique chirurgicale infantile. Broca puis Kirmisson, avaient
été les premiers titulaires de la Chaire. Lors des années d’avant-guerre, ou régnait la poliomyélite,
y étaient accueillis pour leur rééducation, les enfants porteurs des séquelles de cette terrible
maladie. À l’ouverture de la nouvelle Clinique Chirurgicale Infantile (la CCI), commencée en 1934
à l’initiative du Pr. Louis Ombrédanne et achevée seulement durant la seconde Guerre mondiale en
1945, une partie du réez de chaussée de Kirmisson comportait encore la piscine de rééducation,
l’autre était le service d’urgence de la chirurgie infantile.

7 Je m’étais efforcé de convaincre mon Maitre Fèvre d’y transférer le laboratoire de service de la CCI
qui était en réalité le laboratoire de Biochimie de Pierre Cartier. Il occupait tout le réez de chaussée
du bâtiment alors moderne de la CCI et comportait une salle d’opération de bonne qualité destinée
à la chirurgie expérimentale. (C’est là que Jean Mathey avec J.P. Binet et D.P avaient rodé sur le
chien, la technique de Blalock et la ligature du canal artériel /D.P y a doublé Pierre Fresnay pour
quelques séquences de la transplantation rénale pour le film de Yves Ciampi, « Le Grand Patron ».

8 En 1961, Christianne Bonissol, une pasteurienne formée aux U.S.A. avait accepté de le rejoindre
pour créer un laboratoire de culture de tissus. Dans l’attente de Kirmisson, aidée d’une techni-
cienne accordée par le C.N.R.S. elle devra se satisfaire des conditions matérielles modestes dans la
petite pièce annexe du Laboratoire de Necker.
L’idée immédiate de Christian Nezelof était de contribuer à l’identification des infections virales et
l’arrière-pensée de maîtriser une méthodologie qu’il pensait nécessaire à l’étude et la compréhen-
sion des tumeurs de l’enfant. Le recrutement des tumeurs progressait régulièrement à la Clinique
chirurgicale des Enfants Malades. Toute la stratégie était à revoir. Je m’y employais alors avec
C. Nezelof, J. Sauvegrain et O. Schweisguth. Le temps était passé des laparotomies exploratrices et
des biopsies extemporanées.
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Le vrai et grand Laboratoire d’anatomo-pathologie pédiatrique dont il avait rêvé fût
réalisé selon ses souhaits. Toujours visionnaire et obstiné, Christian en avait placé le
grand projet détaillé dans l’un des tiroirs de l’armoire bibliothèque de son précédent
et modeste service, quinze ans plus tôt ! Mais il sera seulement achevé et inauguré
quatre ans plus tard en 1986 ! Alors que se profilait déjà sa retraite imposée !

Tout a une fin ! Lorsque sonna pour lui l’heure de la retraite hospitalière, les deux
années de Consultanat qui suivirent furent très difficilement supportées. N’ayant pas
choisi de successeur 9. Il vit à regret nommer comme chef de service une brillante
hémato-pathologiste assez éloignée de l’anatomo-pathologie pédiatrique 10.

L’unité INSERM 77 fût dissoute ; ses collaborateurs dispersés.

Plusieurs sont présents ici aujourd’hui venus s’associer à l’hommage rendu à leur
regretté Maître. J’ai plaisir à les saluer et les en remercier.

Durant ces quarante-cinq ans la production scientifique de C. Nezelof fut considé-
rable. La Rapporter ici reviendrait à survoler toute la pathologie pédiatrique.

Je n’en ai ni le temps, ni surtout la compétence. C. Nezelof a écrit lui-même que la
longue liste de ses publications, plus de 450, « pourrait apparaître longue et disparate
et donner de leur auteur l’image d’un pathologiste volage ou touche à tout... en fait, elle
reflète bien la situation du moment ».

Pour les pionniers que nous fûmes tous, alors, une aventure commune débuta dans
les années 50, à la faveur de l’introduction progressive dans notre pratique quoti-
dienne de récents progrès nés de la deuxième guerre mondiale, qui nous parvenaient
alors seulement, et lentement 11. La contribution de C. Nezelof, comme les apports
encore souvent très modestes de la biologie, de la radiologie (que l’on n’appelait pas
encore « imagerie ») avec J. Lefèvre, J. Sauvegrain, C. Fauré, pour ne citer que les
premiers d’entre eux, étaient une contribution inestimable à la description, au
diagnostic et au traitement d‘affections jusqu’ici inconnues, de malformations
jusqu’ici incompatibles avec la vie ou plus simplement si rares qu’elles étaient
pratiquement méconnues. Écrivant sur cette période, Nezelof écrit :

« Par leur nombre, leur diversité, leur manque de suivi, ces observations donnent une
impression de décousu, de désordre. En fait, elle reflète bien la situation du moment où
en tant que pathologiste, nous étions en permanence sollicités par nos collègues

9 Son assistant Francis Jaubert, PU-PH depuis 1980, se trouva contraint de quitter la pathologie
pédiatrique. Il devint chef de service à l’Hôpital Laënnec.

10 Plus récemment il avait observé avec satisfaction le retour du Canada vers Necker de son élève
Jean Christophe Fournet, un authentique anatomopathologiste pédiatre...Cependant la cohabi-
tation entre les tenants de deux disciplines vraiment distinctes s’avèrera délicate et conduisit
bientôt à la démission et au départ du Pr Fournet.
Désormais, venu de St.Vincent de Paul et intégré au sein du Service d’anatomie pathologique de
Necker, le Pr. Jean Patrick Barbet, Professeur d’Histo-embryologie, s’efforce d’y poursuivre
l’œuvre de C. Nezelof, dans le cadre plus nouveau de la fœto-pathologie.

11 Puis je rappeler qu’en 1950, l’atrésie congénitale de l’œsophage du nouveau-né n’y figurait dans les
livres que comme une éventuelle découverte de l’autopsie du nouveau-né décédé de broncho
pneumonie bilatérale.
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pédiatres, qui venaient chercher auprès de nous une lésion, une image capable de
fortifier, ou concrétiser leur diagnostic. La curiosité, l’enthousiasme dominaient. Dans
cette période heureuse, il ne se passait pas d’année sans qu’une nouvelle maladie ou
entité morbide ne soit identifiée et révélée à la communauté pédiatrique. »

C. Nezelof occupa d’emblée une place majeure parmi nous, pas seulement par la
qualité de ses comptes rendus, mais par sa présence assidue au plus près des patients,
dans leur lit ou leur berceau, comme en salle d’opération. Derrière une pièce opéra-
toire ou un prélèvement qu’il venait lui-même chercher en salle d’opération ;
derrière ses blocs et ses lames, il voyait un enfant dont il connaissait l’histoire
clinique, le nouveau-né manifestement atteint d’une anomalie congénitale, le nour-
risson ou le très jeune enfant porteur d’une tumeur, dont nous avions tous ensemble
ébauché les hypothèses diagnostiques de localisation ou de nature, et qu’il me
revenait d’exposer, d’évaluer, et si possible de traiter.

Puis-je rappeler ici que le Diagnostic Pré Natal par échographie ne débutera que dans
les années 75, plus de vingt ans après le début de cette collaboration inestimable.

D’une façon sans doute trop arbitraire, je m’autorise à distinguer :

— Les nombreuses publications des premières décennies d’après la seconde guerre
mondiale, nécessairement faites dans des revues de langue française. La plupart
d’entre elles sont des mises au point didactiques des données nouvelles de la
pathologie pédiatrique médicale ou chirurgicale, viscérale ou du squelette.

— Les publications ultérieures, publiées dans les meilleures revues internationales
dès que leur accès nous devint possible. D’autres ont fait l’objet de deux livres et
de plus de 20 chapitres, consacrés à cette nouvelle discipline, l’anatomo-
pathologie pédiatrique — dont la rédaction lui a été confiée dans plusieurs livres
dont 10 de langue anglaise — devenus des standards.

Parmi les premières, quelques-unes, déjà, étaient réellement originales et novatrices

— Dans les années 50-60 les infections fœtales et néonatales constituaient toujours
la préoccupation majeure des pédiatres. Alors que les infections microbiennes
étaient accessibles aux techniques de culture de l‘époque, les infections fungi-
ques et parasitaires échappaient à ces méthodes et ne devenaient évidentes que
par l‘étude directe des tissus. À partir des cas nombreux et divers observés aux
Enfants Malades, Christian Nezelof rapporta les premières observations fran-
çaises de maladies à inclusions cytomégaliques (1952), d’infection congénitale à
Candida albicans (1957), d’Herpès (1960). La connaissance du caractère insi-
dieux de ces infections que l’on n’appelait pas encore opportuniste devait
Christian Nezelof des années plus tard, à pressentir et reconnaître des états
immunodéficitaires. Par leur nombre et leur diversité se trouvait documentée la
notion nouvelle de fœtopathie par opposition à celle d’embryopathie qui allait
inciter à la mise en place de techniques de détection et de prophylaxie.

— Si dans ces mêmes années les problèmes infectieux, à défaut d’être encore
maitrisés étaient au moins mieux connus, il était encore loin d’en être ainsi pour
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des maladies qui paraissaient pouvoir être rapportées à ce que, faute de mieux,
on appelait des erreurs des métabolismes : hépatomégalies chroniques, hyperbi-
lirubinémies, hypercalcémies etc. C’est dans ce contexte que Christian Nezelof
put, ici encore, reconnaitre et décrire les premières observations françaises
d’hypercalcémie idiopathique vitamino dépendante (néphrocalcinose infantile)
(1952-1958), de galactosémie congénitale (1959), d’ictère chronique congénital
(maladie de Dubin-Johnson) (1959).

En m’excusant d’évoquer ici des sujets personnels, je ne peux taire sur ce que je dois
à la constante collaboration de C. Nezelof, 40 ans durant, à mes propres thèmes
récurrents de recherche. J’aurais aimé évoquer les nombreuses publications aux
qu’elles ont donné lieu, notamment celles portant sur : le mégacôlon congénital 12, les
tumeurs de l’enfant 13 et aussi le long programme expérimental multidisciplinaire qui
devait aboutir au premier succès de la transplantation intestinale 14 de l’enfant.

Pour respecter le choix que C.N faisait lui-même, mettant en avant « trois pôles
constants de recherche presque obsessionnelle »

— Les déficits primitifs de l’immunité thymodépendantes,
— La recherche des causes de mort de l’enfant en milieu hospitalier,
— Les proliférations histiocytaires.

Je ne ferai qu’évoquer sa constante recherche des causes de mort de l’enfant en milieu
hospitalier, et rappeler la part active qu’il prit à l’élaboration de la récente prise de
position de l’Académie préoccupée de la disparition programmée de la pratique des
autopsies. Elle fut sa dernière contribution aux travaux de notre Compagnie 15.

Deux thèmes principaux firent sa notoriété internationale :

1. Les déficits primitifs de l’immunité thymodépendante

En 1961, Christian Nezelof « en pédiatre » observa dans le service de son Maître
M. Lamy un jeune garçon de 14 mois chez qui la précocité, (dès 4 mois) la répétition
et la sévérité des infections respiratoires, l’existence d’une pneumopathie à pneumo-
cystis, des épisodes récurrents de fièvre et de diarrhée, une lymphopénie sévère et une

12 À la fin de notre collaboration, notre expérience commune portait sur 500 cas. Je l’avais rapportée
à cette tribune en 1991. Pellerin D. Regards sur la maladie de Hirschspung. Bull. Acad. Natle.
Med., 1991, 175, no 8,1239-1248, séance du 12 novembre 1991.

13 Les tumeurs de l’enfant : le concept « de la malformation à la tumeur ». Notre expérience
commune porta sur 872 tumeurs confirmées bénignes pour 282 d’entre elles et malignes pour 552.
La présence au sein d’une tumeur embryonnaire à révélation néonatale de formations blastéma-
teuses à forte suspicion de malignité, et de zone tumorales faites d’amas cellulaires matures voire
tissulaires parfaitement différenciées, voire organoides. Une récente et très belle communication
de Sabine Sarnacki en a apporté la confirmation moléculaire et génétique trente ans plus tard.
Séance du mardi 23 février 2016.

14 Pellerin D, de l’introduction en France de la Nutrition Parentérale Exclusive à la transplantation
intestinale chez l’enfant- Notice historique, Bull Acad. Nale. Méd, 2012, no 3,761-779, séance du
27 mars 2012.

15 Hauw JJ., Lecomte D (rapporteur). Les autopsies médico-scientifiques sont indispensables au
progrès médical. Séance du 7 avril 2015. Bull. Acad. Natle Méd. 2015 ; 199(4-5) : 689-703.
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histoire familiale chargée (4 enfants sur 7, décédés en bas âge dont trois — 2 garçons
et une fille, — par infection) évoquaient un déficit immunitaire. Cependant le taux
normal des gammaglobulines écartait cette hypothèse. Il faut se rappeler qu’alors les
seuls déficits immunitaires isolés étaient les agammaglobulinémies, connues depuis
seulement 1950 par la publication du suisse Glantzmann sur la Lymphocytophtisie
essentielle. L’enfant décède à 16 mois. Comme à son habitude, Christian Nezelof
pratique lui-même l’autopsie. La lymphocytophtisie y apparaît évidente 16, mais
surtout Christian Nezelof observe une anomalie très remarquable du thymus, réduit
à une glande de quelques grammes, totalement hypoplasique et dysplasique dépour-
vue de corps de Hassall et de lymphocytes. Christian Nezelof fit aussitôt le rappro-
chement avec une publication de JF. Miller quelques mois plus tôt, portant sur les
effets de la thymectomie sur la souris nouvelle-née et « à l’intuition » que cette
dysplasie-hypoplasie thymique n’est pas innocente et doit vraisemblablement inter-
venir dans la ruine du tissu lymphoide.

Cette hypothèse n’était pas alors dans l’air du temps. Christian dut refreiner son
ardeur !

Pourtant après quelques hésitations, puis une mure réflexion, qui dura près de
trois ans ! Cette observation anatomo-clinique sur les agénésies thymiques, essen-
tiellement descriptive — (Discussion sur un nouveau concept des bases cellulaires de
l’immunologie) — fut publiée en 1964 sous la signature première de Nezelof et celle
du Pr M. Lamy dans les Archives françaises de Pédiatrie, publication en Français,
comme cela était alors encore possible et apprécié. Parue une année avant celle que
fit Di George, dans Journal of Pediatrics (1965), cette première description de déficit
immunitaire d’origine cellulaire connut un succès considérable Elle fût accepté
comme une entité, the Nezelof’s Syndrom ou Nezelof’s Desease citée plus d‘un
millier de fois. Elle sera bien plus tard (1982) listée dans Current Contents.

Au-delà de son caractère anecdotique, ce travail marqua le début d’un travail de
recherche continu de Nezelof dans le domaine des déficits immunitaires. Ils don-
nèrent lieu à un grand nombre d’investigations et de publications en collaboration
avec le service du Pr. Lamy puis de P. Mozziconnacci enfin avec Claude Griscelli. On
reconnaît encore aujourd’hui l’existence d’une immunité thymo-dépendante

2. La pathologie du tissu histiocyto-macrophagique.

Les cellules histiocytaires étaient l’obsession et la passion de Christian Nezelof

« Parce que contrairement aux hématies et aux lymphocytes, elles s’accrochent à tous
les substrats, aux parois de verre, qu’elles n’existent dans le sang circulant qu’à un taux
variant de 6 à 8 %, qu’elles résistent à la mise en suspension, qu’elles se métamorpho-
sent en cellules géantes, en cellules exanthémateuses, en cellules épithélioïdes, les

16 Tous les ganglions lymphatiques sont extrêmement petits et hypocellulaires, la pulpe splénique
ne contient que de très petits lymphocytes, l’intestin grêle ne porte que de rares lymphocytes,
il n’existe aucun nodule lymphoïde, ni aucune plaque de Peyer.
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cellules histiocytaires échappent à la curiosité et aux manipulations des-pathologistes
et immuno-pathologistes qui les désignent avec un brin de dédain, cellules accessoires
de l’immunité.
Pour les atteindre dans leurs repaires, les identifier au travers de leurs multiples
métamorphoses, les pathologistes sont beaucoup mieux placés ».

Étant à la fois une maladie capable soit de tuer dans ses formes généralisées soit, dans
ses formes localisées, de guérir l’Histiocytose X était pour lui, une maladie provo-
cante.

Dès 1963, dans une étude sur l’évolution contrôlée de 52 observations personnelles,
il confirmait l’unicitéde l’affectionalorscontestéepar lespathologistesgermaniques.

La mise en évidence en microscopie électronique, par Madame Basset, anatomo-
pathologiste dans le service du Pr. Turiaf, à Bichat, dans les cellules d’une Histiocy-
tose X pulmonaire, de structures supposées alors être d’origine virale ouvrit la voie
à d’autres recherches. L’examen microscopique systématique de toutes les lésions
reconnues de l’Histiocytose X (notamment le granulome éosinophile de l’os dont
mon Maître Marcel Fèvre alors l’un des spécialistes de cette affection osseuse de
l’enfant, avait un abondant recrutement ), mais aussi la maladie de Letterer-Siwe, et
la maladie de Hans Schuller-Christian, révéla la présence constante ou presque de
cette structure, le corps X, qu’il considéra dès lors comme un marqueur de cette
affection et donc un moyen d’identification. Les ressemblances morphologiques
avec certaines structures présentes dans les cellules de Langerhans de la peau
(granules de Birbeck) et la survie de ces corps dans les cultures histiotypiques in vitro
(1969) prouvaient qu’il s’agissait bien de structures permanentes.

Le corps X
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Poursuivant avec rigueur et obstination sa réflexion et ses recherches, disposant
depuis 1970 d’une unité de recherche en pathologie pédiatrique, INSERM-U 77,
C. N. postula en 1973 que l’Histiocytose X était une affection qui tirait son origine de
la prolifération et de l’activation du système Langerhansien.

Cette hypothèse qui mettait en première ligne une cellule cutanée, aux fonctions mal
connues, pour rendre compte d’altérations aussi différentes que des lésions osseuses,
pulmonaires, ganglionnaires fut accueillie avec scepticisme. Elle ne fut acceptée
qu’après que — en 1981 — fut démontré par le pathologiste américain G. Murphy
une immuno-réactivité identique des cellules de Langerhans de la peau et des
histiocytes de l’histiocytose X, avec l’anticorps monoclonal anti CD 1a.

Dès lors dans la communauté scientifique, le terme Histiocytose Langerhansienne a
remplacé celui d’Histiocytose X.

Élargissant ses recherches avec l‘ambition d’en clarifier la classification et la noso-
logie, C.N a naturellement élargi son domaine de recherche aux autres histiocyto-
ses de l’enfant : histiocytoses réactionnelles, histiocytoses prolifératives (réticulo-
histiocytoses, histiocytoses malignes), d’autant plus que le développement continu
des techniques d’investigation dans le domaine de la biologie moléculaire et de la
génétique en approfondissait et parfois renouvelait la connaissance.

L’intérêt permanent porté par Christian Nezelof aux histiocytoses l’a conduit à
maintenir, des années durant, des contacts étroits avec les quelques équipes interna-
tionales, elles aussi spécialisées sur ce sujet. Leurs réunions étaient fréquentes au
sein desquelles les discussions furent souvent vives et stimulantes. En 1985, Ils
fondèrent Histiocyte Society et firent à Christian Nezelof l’honneur de sa première
présidence. Depuis sa fondation, Histiocyte Society a plus que triplé le nombre de
ses membres, une filiale française a été créée. Elle tient sa réunion annuelle en
Europe, Amérique et Asie.au cours de laquelle est remis un Nezelof Award de
500 dollars, fondé en 1996, destiné à récompenser un travail original in basic science
sur les histiocytoses de l’enfant.

Pour autant, et bien qu’elle ne fut listée dans Current Contents qu‘en 1982, la
Nezelof’s Desease déjà citée plus d‘un millier de fois, avait depuis longtemps fait
connaître le nom de Nezelof et l’originalité de ses travaux retenu l’attention des
pathologistes du monde anglo-saxon. À l’invitation de collègues nord-américains,
(notamment, la pathologiste pédiatre Canadienne M. Daria Haudt) Nezelof fut
admis dès les années 70 à quelques réunions annuelles de l’International Academy of
Pathology, (I.A.P). Sous ce vocable, à l’initiative des premiers pionniers, en Améri-
que du Nord, Canada et USA, de l’Anatomo Pathologie pédiatrique, avait été
institué un véritable système d’enseignement post universitaire, une sorte d’orga-
nisme de formation continue (on dirait aujourd’hui de D.P.C) fondé sur le principe
des séminaires de lames (on les appelle aujourd’hui histoséminaires.. Ils étaient d’une
grande efficacité, recherchés par tous ceux qui en avaient compris le caractère
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novateur et la spécificité, mais aussi en reconnaissaient la nécessité, face à la rapidité
des évolutions technologiques et des connaissances que con naissait leur discipline.
Au fil des années ils allaient déboucher sur une indispensable nomenclature et une
classification internationale universellement admise.

En 1975, C.N s’était vu confier par l’Assemblée générale de la Société Européenne de
Pathologie, la présidence, pour quatre ans, de cette organisation jeune et peu
structurée, sorte de fédération de plusieurs sociétés nationale de pathologie jus-
qu’alors dominées par la puissante société germanique. Nezelof parvint à y attirer
les pathologistes anglais, puis les Espagnols et les Portugais jusqu’ici assez isolés. Les
congrès organisés sous sa présidence à Londres en 1977 et Valence en 1979 connu-
rent un grand succès. Mais la finalité première de la société n’avait pas encore
réellement évoluée. Nezelof échoua à en faire, comme il l’aurait souhaité, les bases
d’une université médicale européenne.

Toujours visionnaire et entreprenant Christian Nezelof décida de tenter alors de
créer une Division Français de l’Académie Internationale de pathologie, afin
d’entrer dans le système de cette efficace institution. Quelques difficultés initiales
furent vite surmontées. Ayant réuni un groupe de membres fondateurs francopho-
nes, la Division Française de l’I.A.P. vit le jour en 1976, sous la première présidence
de J. Chomé. Christian Nezelof lui succéda bientôt après avoir obtenu l’intégration
souhaitée dans le réseau international déjà très structuré. Rapidement les réunions
de travail, de cette division française, alternativement parisiennes et provinciales,
remportèrent un grand succès. En quelques années la Division Française allait
compter près de huit cents membres. Cela devait suffire à faire accepter aux
américains que l’un des leurs congrès soit organisé à Paris. Il en fut ainsi. Pour la
première fois, grâce à Nezelof, le XIIIe Congrès international de l’Académie Interna-
tionale de Pathologie. se tint à Paris, en 1980. Placé sous la présidence d’honneur du
Maire de Paris, Jacques Chirac, qui s’y exprima lors de la séance inaugurale, ce
congrès eut un grand succès, tout à l’honneur de la Division Française, de son
président fondateur, et de son épouse qui n’avait pas ménagé sa peine ! Près de 20 ans
plus tard, l’I.A.P. confia à sa division française l’organisation d’un congrès. Il se tint
à Nice, en 1998. À cette occasion l’Académie souhaita honorer C. Nezelof et lui
accorda sa « Gold Medal » en reconnaissance de ses nombreuses contributions à
l’Académie De Pathologie 17.

Après son départ définitif des Enfants-Malades, en 1990, Christian Nezelof put,
certes, jouir plus longuement de sa maison de Cours s/ Loire prés de Blois qu’il avait
acquise en 1975, sans doute pour retrouver un peu les racines de Barrou, où
semble-t-il, il n’allait plus, depuis le décès de ses Grands Parents. Il s’y adonnait au
jardinage, au sein de son potager et auprès de ses roses ; attentif à sa cave, riche des
vins de Loire qu’il sélectionnait en connaisseur et mettait lui-même en bouteilles.

17 En septembre 2016, dans quelques mois, se tiendra à Cologne le XXXIe congrès de l’I.A.P. et le
28e congrès de la Société Européenne de Pathologie.
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En fait, avec une avidité de connaissances et des capacités intactes, C. Nezelof conti-
nuera à travailler, à lire, annoter, répertorier les revues médicales les plus prestigieuse
auxquelles ildemeuraitabonné, jusqueà lafindesavie, tenantà jour sabibliographie.

Il continuera à publier dans les revues internationales les plus spécialisées, les plus
récentes connaissances histogénétiques, chromosomiques et moléculaires, sur ces
histiocytoses auxquelles il n’avait jamais cessé de s’intéresser. Quel chemin parcouru
depuis les granules de Brisbeck jusqu’ à la nouvelle définition de l’histiocytose
maligne de l’enfant aujourd’hui rapportée à une translocation chromosomale bien
identifiée (5q3 5bp ?) !

Christian Nezelof se préoccupait de sauver cette mémoire 18 des profonds change-
ments survenus dans les trois dernières décennies dans la discipline d’anatomo-
pathologie, La plupart des grands pathologistes qu’il côtoyait depuis de nombreuses
années au sein des réunions de l’Académie Internationale de Pathologie et de la
Société Européenne de Pathologie, partageaient ce sentiment. Avec son collègue
Henry AZAR, hématopathologiste et professeur d’histoire de la médecine à
Washington, il fonda, en 1996, History of Pathology Society, dont il sera le premier
président. Très impliqué dans sa fonction, il contribua très régulièrement à la
rédaction de sa News Letter. Sous le titre « Letter from France », il y consacra l’une
d’elle à faire connaître et comprendre au monde anglo-saxon les subtilités des vins
français. À nous, elle révèle l’œnologue reconnu qu’il était aussi. Toujours avec
discrétion.

L’Homme Nezelof

Il peut paraître difficile de discerner la nature de cette personnalité qui se cachait
derrière cette masse de travaux et de publications, de titres prestigieux et de distinc-
tions. qui ne pouvaient manquer de susciter quelques inimitiés. Il ne manifestait jamais
l’expression de sa supériorité, non plus qu’aucune expression d’aigreur vis-à-vis de
ceux qui la méconnaissaient, ou enviaient son aisance matérielle et intellectuelle

Membre de Sociétés savantes
— Société Française de Pédiatrie (1950)
— Société Anatomique de Paris (1955)
— International Academy of Pathology, I.A.P.

Vice-Président pour l’Europe (1982-1989)
— Division Française — I.P.A, Président Fondateur (1976)
— International Association for Pediatric Pathology — I.P.P.A.

Président Fondateur (198O)
— Histiocyte Society, Président Fondateur (1985)
— European Society of Pathology, (1988)
— Pediatric Pathology Society, Membre d’Honneur (1996)

18 Avec un réel talent d’écriture, et d’orateur, il a publié plusieurs notices biographiques de pionniers
français de l’anatomie pathologique.
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— History of Pathology Society, Washington DC., Président Fondateur (1996)
— InternationalPediatricAssociation(OMS)Consultant in Pathology (1980-1984)

Membre de Comités éditoriaux de journaux scientifiques
— Pathology Research and Practice

(journal officiel de European Society of Pathology) Membre fondateur
— Perspectives in Pediatric Pathology
— Journal of Hematolgical Pathology:
— Pediatric Pathology
— Seminars in Diagnostic Pathology
— Édition française du JAMA
— La Revue de Pédiatrie

Membre correspondant de :
— Académie Piémontaise de Médecine (1971)
— Académie Royale d’Espagne (1972)
— Académie Royale de Belgique (1975)
— Deutsche Akademie Leopoldina (1979)

Pour ceux qui le côtoyaient les traits dominants de sa personnalité étaient son
intégrité, sa passion pour son travail, sa curiosité intellectuelle, son amabilité,
souvent son humour, mais surtout sa bienveillance, et sa générosité.

Comment pourrais-je ne pas évoquer ici son activité au sein de l’Association
d’Amitié Fondation Franco Khmère. Avec plusieurs personnalités concernées,
Il l’avait créé en 1971 pour venir en aide aux Khmers réfugiés dans les camps
Thaïlandais, après le purge tragique qui s’était abattue sur le Cambodge de 1969
à 1971. L’une de ses anciennes et très fidèle élève, cambodgienne, devenue Ministre
de la santé et son mari, alors Doyen de la Faculté de médecine de PHNOM PENH,
étaient parmi les victimes de ce carnage perpétré par Pol Pot. Ils lui avaient confié,
à Paris, le tutorat de leurs deux enfants, qui furent ainsi épargnés.

Au fil du temps, bien que demeuré comme je l’ai décrit au début de cet éloge, toujours
aimable, courtois, souriant, bienveillant notre confrère, notre ami, bientôt touché au
plus proche dans sa vie familiale, eut à connaître bien des souffrances. Profondément
affecté par la santé de sa chère épouse devenue mal voyante, la nécessité de son
entrée en institution, du fait de la progression de sa dépendance fut pour lui un
déchirement. Il vécut les deux dernières années de sa vie replié sur ses souffrances
affectives, ses propres soucis de santé, et la solitude qu’il supporta avec une grande
dignité, avec l’aide précieuse de sa fidèle Térèsa, Il est parti avec retenue et discrétion.

Il repose dans le petit cimetière de Cours s/Loire, au cœur du vignoble qu’il
connaissait si bien, en bordure de Loire, à proximité de sa maison dont il aimait
cultiver les roses.
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À sa fille, Sylvie, notre collègue, Professeur de Pédo-Psychiatire au CHU de Besan-
çon ici présente seule représentante d’une famille devenue très réduite, je tiens à
redire ma très vive et très cordiale sympathie. Qu’elle veuille bien la faire percevoir à
sa chère Maman et en assurer son frère, dont je regrette l’absence.

Et vous tous, ses anciens élèves, collaborateurs et collaboratrices, médecins, cher-
cheurs et ingénieurs, techniciens, secrétaires ! Venus nombreux aujourd’hui à l’Aca-
démie de Médecine pour rendre hommage à Monsieur Nezelof et témoigner de
votre fidélité 19.

Soyez assurés que désormais bien consciente de ce qu’avait d’exceptionnel ce
confrère atypique qui se disait heureux d’être regardé comme « un pédiatre avec un
microscope sous le coude » ! ...

... L’Académie s’honore de l’avoir compté parmi ses membres et gardera fidèlement sa
mémoire.

19 Bien que dispersés, ils continuent à faire vivre l’Association pour l’Étude de la Pathologie
Pédiatrique (Loi 1901) que C. Nezelof avait fondé en 1970 comme cela se faisait alors dans tous les
services ayant une activité de recherche, pour recueillir et gérer les dons qui lui étaient faits pour
aider ses recherches. Depuis 1994, l’objet de l’association est de décerner les Prix Christian
Nezelof. Il consiste en deux prix d’un montant de 10 000 k et 5 000 kchacun, destinés à honorer
des travaux contribuant à la connaissance des maladies de l’enfant. Ils s’adressent préférentielle-
ment à des pédiatres, des pathologistes, des chercheurs ou des étudiants du niveau Master ou
Post-doctorat. Il a été décerné 15 fois du vivant de son fondateur. Après son décès une convention
d’attribution de subvention a été signée entre l’Association pour l’Étude de la Pathologie
Pédiatrique et l’Institut des Maladies Génétiques Imagine, le prix 2015 est devenu le Prix Christian
Nezelof-Imagine. L’appel aux candidatures aux prix 2016 vient d’être lancé par M.C. Gubler,
l’actuelle présidente de l’A.E.P.
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Séance dédiée : « Application de la médecine de catas-
trophe aux fusillades »

Introduction à la médecine de catastrophe
Mots-clés : Médecine de catastrophe. Modèles logistiques. Formation par simu-
lation

What is disaster medicine?
Key-words: Disaster medicine. Logistic models. Simulation training

Henri JULIEN *

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

RÉSUMÉ

Par leurs conséquences sur les populations, les catastrophes ont conduit les médecins et les
chirurgiens à adapter et à améliorer les secours et les soins d’urgence. Une première
classification des catastrophes selon leur origine a conduit à déterminer des dominantes
agressives et leurs traitements. Une seconde, qui analyse leurs conséquences, définit une
organisation adaptée des secours : Plan Rouge (ou NoVi) ou envoi de colonnes de secours.
La prise en compte du Syndrome post-traumatique du à la confrontation avec la mort, la
survenue d’épidémies et de pandémies, la répétition des catastrophes chimiques et nucléaires,
l’émergence du terrorisme atteignant les populations civiles ont renforcé la nécessité de
disposer de techniques médicales appropriées, d’une organisation structurée des secours et
soins d’urgence, d’un support logistique performant. Les personnels de santé et de secours
doivent être formés pour travailler ensemble, leurs compétences entretenues. Initiée en
France, diffusée et adoptée dans le monde entier, la médecine de catastrophe est une
spécialité médicale jeune pour laquelle chaque engagement opérationnel doit être facteur de
progrès et d’affirmation de ses bases scientifiques.

* Henri Julien, Médecin général, Membre de l’Académie

Tirés à part : Professeur Henri Julien
Article reçu le 4 avril 2016
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SUMMARY

The consequences on people of disasters have led doctors and emergency surgeons to specify
their behavior and procedures for more effective rescues and emergency actions. A first
classification of disasters based on their origin determines the dominant mode of aggression
and their treatments. More recently an analysis of their consequences proposed two kinds of
rescue organizations: Red Plan (or NoVi) or sending relief columns. Consideration of the
Post Traumatic Syndrom due to confrontation with death, to the occurrence of epidemics
and pandemics, to the repetition of chemical and nuclear disasters, and to the emergence of
terrorism against civilians has increased the need for appropriate medical procedures, a
structured rescue organization and emergency care and an efficient logistics support. Health
and emergency staff must be trained to work together, contributing with their individual and
collective skills. Disaster medicine, a recent branch of medicine, was initiated in France and
had spread across the world. Each of its operational commitments must lead to progress and
to the development of scientific basis.

Il y a trente ans, la confrontation de médecins français aux secours de victimes de
catastrophes, a conduit à singulariser un mode d’exercice nouveau : la médecine de
catastrophe. Sa spécificité, lentement affirmée, a pour racines la pratique des méde-
cins du Service de santé des armées sur le champ de bataille et celle plus récente des
services d’urgence pré-hospitaliers du SAMU. L’ensemble des personnels soignants
y participent, les pharmaciens, les vétérinaires. Elle fait appel à de nombreuses
spécialités : chirurgie, anesthésie-réanimation, psychiatrie et psychologie, pédiatrie,
hygiène et épidémiologie.

Médecine de masse, elle répond à l’agression brutale de populations mal préparées.
L’action des personnels de santé s’inscrit sous la responsabilité de la puissance
publique, dans un processus de secours qui englobe outre les soins d’urgence, la prise
en charge de la sûreté du site, les secours aux personnes et aux biens. Elle doit être
anticipée pour mettre en œuvre des techniques, des méthodes et des matériels
adaptés. Elle revêt un caractère collectif, organisé et planifié.

Initiés en France, ses principes ont été mondialement retenus comme en témoigne
l’adoption du mot triage et des concepts de poste médical avancé ou de blessés
psychiques. Elle participe aujourd’hui à une démarche internationale illustrée par la
diffusion de l’expression anglo-saxonne Damage Control qui concerne les gestes
d’urgence vitale.

Nous définirons ce qu’est une catastrophe, les caractéristiques de la médecine de
catastrophe et ses principales applications, qui ont reçu une justification renouvelée
lors des odieux attentats de novembre 2015 à Paris et mars 2016 à Bruxelles.

LES CATASTROPHES

Les situations d’urgences collectives, justifiant une intervention, ont fait l’objet
d’études visant à définir les catastrophes et leurs conséquences dans le but d’en
atténuer les effets sur les populations exposées.
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L’aléa catastrophique

Selon le Fond monétaire international et la Banque mondiale, le coût économique
des catastrophes de ces trente dernières années s’élèverait à 3 500 milliards de
dollars, 160 milliards pour les catastrophes naturelles en 2012 [1]. C’est le coût
humain, le plus souvent exprimé en nombre de victimes décédées qui motive les
médecins.

Le tsunami qui est l’aléa responsable du plus grand nombre de victimes (280 000
morts) a un caractère exceptionnel. Les séismes destructeurs sont plus fréquents
(500 en dix ans qui ont entraîné 500 000 victimes). Plus de cent épisodes de canicules
avec 120 000 victimes ont été déplorés pendant la même période. 450 cyclones ont
fait 250 000 victimes. Les inondations sont de fréquence élevée (2 000) et ont
provoqué 50 000 victimes, les mouvements de terrain (600) ont fait 2 000 victimes.

Les vagues de froid, les tempêtes comme les éruptions volcaniques font peu de
victimes. S’ajoutent à ces bilans les épandages de gaz toxiques comme à Bhopal
(8 000 morts immédiates et 25 000 retardées), les explosions de réacteurs nucléaires
ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux, d’engrais (l’explosion de l’usine AZF
à Toulouse a provoqué trente morts et 2 500 blessés) ou de munitions (Brazzaville
283 morts et 2 300 blessés), les chutes d’avion, les accidents de train ou de cars, les
incendies et d’autres urgences collectives.

L’aléa représente la menace potentielle d’un phénomène caractérisé par son niveau
d’intensité et qui concerne un territoire pendant un certain temps. Le risque est la
mesure du danger qui conjugue probabilité et gravité.

La vulnérabilité traduit l’importance des conséquences prévisibles de l’aléa dans
tous les domaines affectés : les hommes, les biens, les milieux. Elle prend également
en compte la résilience [2] qui est la capacité d’une société à réagir et à surmonter la
crise, l’acceptabilité du risque illustrée par le diagramme de Farmer [3].

La médecine de catastrophe étudie les aléas qui génèrent des victimes en nombre
pour en déterminer les formes, les facteurs et les conséquences sur leur vie et leur
survie. Elle procède de la médecine d’urgence par la gravité et l’évolutivité de leur
état clinique, elle s’adapte à la situation d’exception résultant de l’aléa catastrophi-
que, elle s’adresse à des victimes en masse.

Classification des catastrophes

Classer les catastrophes a été la première démarche des médecins [4], plusieurs
critères ont été successivement retenus.

Classification des catastrophes selon leurs origines

L’étude de l’origine de la catastrophe a déterminé trois grandes familles [5]

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 693-703, séance du 3 mai 2016

695



— les catastrophes naturelles regroupant l’aléa météorologique (cyclones, inonda-
tions, coulées de boue, vagues de froid et de chaleur) et géologique (séismes,
tsunami, éruptions volcaniques, glissement de terrains...) ;

— les catastrophes technologiques [6]: incendies (immeubles d’habitations ou rece-
vant du public), transports sous toutes leurs formes, accidents industriels méca-
niques, chimiques, radiologiques ou biologiques ;

— les catastrophes dites sociales ou « sociétales » réunissent les fusillades, les
attentats, les prises d’otage.

Cette première classification, très connue, a cependant quelques limites

— elles sont bien illustrées par la controverse entre Voltaire et Rousseau après le
tremblement de terre destructeur de Lisbonne le 1er novembre 1755. Voltaire
attribue ce phénomène naturel à la providence, Rousseau objecte l’entière res-
ponsabilité de l’homme en construisant une ville sur une zone sismique. La
même discussion peut concerner la catastrophe de Fukushima : naturelle par le
séisme accompagné de tsunami ou au contraire technologique due à l’imprévi-
sion des hommes ?

— ces réflexions conduisent au concept de catastrophes duales [7] ou « NaTech »
pour définir les catastrophes à la fois technologiques et naturelles ;

— les deux termes technologiques et sociétales ont été plus récemment regroupés
sous le néologisme anthropogénique ou anthropique, dérivé de l’américain
anthropogenic, tous deux résultant de l’activité humaine.

Enfin cette classification n’inclut pas les risques émergents qui ont dominé l’actua-
lité du début du xxie siècle.

Les risques émergents

Le début du xxie siècle a été marqué par l’émergence de risques nouveaux

— la survenue d’épidémies : la grippe H5N1, le SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrom), le Chikungunya, la Dengue, l’épidémie Ébola, Mers et aujourd’hui la
maladie due au virus Zika pour lesquels une organisation de la réponse, des
techniques et des matériels spécifiques ont été définis à l’exemple des risques
naturels ou technologiques. L’épidémie est l’aléa le plus meurtrier. La Peste
noire de 1347 a décimé 30 à 50 % de la population européenne en quatre ans ;
l’épidémie de grippe de 1918 a été plus meurtrière que la Grande Guerre ;

— l’émergence des risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et
d’explosions regroupés sous l’acronyme NRBC-E, conséquence de l’aléa indus-
triel ou de l’emploi détourné d’armes de guerre ;

— la multiplication et l’acutisation des risques et menaces sociétales dont le terro-
risme est la forme la plus actuelle.
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Ces risques ont élargi le champ de la médecine de catastrophe sans en changer
l’objet.

Classification des catastrophes selon leurs conséquences

À la suite de l’explosion d’un silo de malterie le 18 octobre 1982, le professeur A.
Larcan [8] a défini le concept de catastrophe à effets limités (CEL) qu’il a opposé à
celui de catastrophe majeure. Cette classification est à la base d’une organisation
différenciée des secours et soins d’urgence.

— lors d’une catastrophe majeure, dont le type est le séisme destructeur, les services
qui assurent la sûreté (police et gendarmerie), les secours (sapeurs-pompiers et
associations), les soins (SMUR, SAMU et hôpitaux), le niveau sanitaire local
(alimentation et eau de boisson), la capacité de coordination sociale (préfet,
maire) ont disparu ou sont inefficaces. Il s’agit alors d’envoyer des colonnes de
secours provenant de l’extérieur de la zone ;

— lors d’une catastrophe à effet limité comme l’attentat par explosifs, les moyens
locaux gardent leur entière capacité d’action. L’organisation de l’engagement
des services de sûreté, de secours et d’aide médicale urgente doit en assurer le
plein rendement opérationnel.

LA MÉDECINE DE CATASTROPHE

Elle procède de la médecine d’urgence par la nécessité dispenser des soins sans retard
à des victimes dont certaines ont un pronostic vital engagé. Elle est caractérisée par
son adaptation à la situation d’exception résultant de l’aléa catastrophique et
s’adresse à des victimes en masse.

Par une approche et des modalités spécifiques, elle vise à obtenir le meilleur niveau
d’intervention des équipes médicales engagées.

Mieux définir l’événement agressif

C’est le mot catastrophe qui a été retenu, emprunté au vocabulaire de la tragédie
grecque signifiant bouleversement, retour au chaos. Il souligne la rupture brutale,
caractéristique de la situation de catastrophe. Les anglo-saxons utilisent le mot
Disaster, faux ami qui a en français une connotation militaire.

Clarifier le but de l’intervention des personnels de santé sur le terrain

L’action de porter secours et d’assurer les soins d’urgence aux victimes s’inscrit
dans le cadre de la mitigation des catastrophes. Issu d’un mot anglais aux
racines latines (mitigare) ce néologisme met l’accent sur l’atténuation de leurs
conséquences.
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Caractériser la situation médicale

Le médecin général Raoul Fabre [9] a défini la situation médicale résultant de la
catastrophe comme l’inadéquation des moyens médicaux disponibles et de l’aug-
mentation brutale des besoins. C’est moins le nombre de victimes qui définit la
situation (dix, cent, mille) que le déséquilibre entre l’offre et la demande de soins qui
impose l’usage de techniques médicales adaptées comme le triage.

Proposer une réponse opérationnelle adaptée

À l’exercice médical individuel fondé sur la relation médecin-malade se substitue la
prise en charge collective de victimes nombreuses sur un terrain non ou mal sécurisé.
Il s’agit de faire du mieux possible pour un maximum de victimes.

L’improvisation est facteur de redondance, de gaspillage de moyens qui sont en
quantité limitée. La réponse médicale doit être préparée. L’anticipation est tech-
nique, organisationnelle et logistique.

— L’éventail technique répond aux différents types d’agressions

Les catastrophes ont des modes agressifs dominants : les explosions provoquent
des blasts, les séismes des crush syndroms, les accidents de transport des poly-
traumatismes et des incarcérations, les avalanches des hypothermies, les incen-
dies des brûlures et des intoxications par les fumées, les accidents nucléaires des
irradiations et des contaminations, les accidents chimiques des intoxications, les
fusillades des blessures balistiques.

L’étude des dominantes lésionnelles permet de proposer des conduites médica-
les adaptées : traitement précoce des compressions musculaires, administration
d’antidotes spécifiques, pratique du Damage Control, relève des victimes de
blast. Les gestes et leurs indications ont été précisés : pratique des exsufflations
de pneumothorax, abords veineux intra-osseux, amputation de dégagement,
sédation-analgésie sur le terrain...

Dès 1990 une attention particulière a été donnée aux blessures psychiques
résultant de la confrontation brutale à la mort [10] : une prise en charge
médico-psychologique précoce a complété les soins somatiques.

La technique la plus emblématique de la médecine de catastrophe est le triage,
opération qui consiste devant le grand nombre de victimes, à donner rapidement
priorité à ceux dont le pronostic vital est engagé en l’absence de soins chirur-
gicaux rapides ou de réanimation immédiate. Le classement par catégories
d’urgence s’effectue dès l’étape du ramassage (triage secouriste START [11]) puis
au poste médical avancé [12] enfin au service d’accueil hospitalier. Un support
papier ou informatique assure la traçabilité des parcours et des actes médicaux.

— L’adaptation de l’organisation

L’action individuelle des médecins fait place à un exercice collectif au sein d’une
chaîne de secours et de soins d’urgence qui va du terrain à l’hôpital. Cette
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dernière comprend l’action des forces de police qui rétablissent ou assurent la
sécurité des impliqués et des victimes, des secours sapeurs-pompiers qui mettent
en sécurité les victimes en les soustrayant de la zone de danger, des personnels de
santé qui assurent les premiers gestes de soins in situ, regroupent et priorisent les
victimes avant de les mettre en condition d’évacuation rapide vers les structures
d’accueil hospitalières préalablement prévenues et préparées. Les plans NoVI
[13] (ex plan Rouge) et Blancs [14] qui sont des annexes des plans nationaux
ORSEC [15] et ORSAN [16] précisent ces modes opérationnels pour les catas-
trophes à effets limités.

Lorsqu’il s’agit d’une catastrophe majeure, les moyens locaux étant détruits ou
inopérants ce sont des renforts extérieurs, des colonnes de secours qui vont être
dépêchées sur zone. La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de
crise (DGSCGC) et l’Etablissement public de réponse aux urgences sanitaires
(EPRUS) prévoient des équipes et des moyens projetables dans des délais courts
(3 à 4 heures), capables de déployer l’ensemble de la chaîne de secours et soins
d’urgence en totale autonomie, comprenant si nécessaire un hôpital projetable et
ses blocs opératoires.

La planification a un corollaire, la direction des secours médicaux chargée de
l’adaptation de l’anticipation qu’est le plan, aux caractéristiques particulières de
la catastrophe. En France cette responsabilité est confiée à un médecin.

— La préparation logistique

Pour intervenir sur le terrain, le médecin de catastrophe doit avoir préparé et
emporté matériels et des médicaments.

Un équipement de protection individuel adapté à la situation est également
nécessaire : gants, casque, bottes, tenues voire masques filtrants et tenues de
protection chimique ou biologique. La réduction du volume et du poids trans-
porté conduit à ne retenir que des outils indispensables, adaptés, performants,
pré-conditionnés individuellement dans des sacs à dos

Les stocks de matériels et de médicaments sont répartis dans des cantines
identifiées et répertoriées, manipulables par deux porteurs. Elles contiennent les
pansements et les médicaments pour un nombre de victimes prédéterminé : 50
pour les lots dit de catastrophe à 500 pour les postes de secours mobiles (PSM II)
prévus par l’EPRUS disposés dans les SAMU. Un hôpital médico-chirurgical
projetable (l’ESCRIM) est armé par la DGSCGC, des hélicoptères médicalisés
ou médicalisables, des avions de transport de victimes complètent l’éventail des
moyens sanitaires opérationnels.

Pharmaciens et ingénieurs biomédicaux participent à la préparation de ces lots,
leur agencement par logique d’emploi, leur maintenance dans le temps et la
gestion des péremptions, leur stockage pour une projection rapide. Sur le terrain
ils participent à la dispensation des matériels consommables et au bon fonction-
nement de l’ensemble.
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Instituts de recherche et industriels ont accompagné l’adaptation des matériels
en favorisant légèreté et autonomie, compacité et maniabilité : brancards de
catastrophe, ensembles de monitorage-ventilation, équipements de protection,
abris collectifs légers, ergonomiques et rapidement déployables. Matériels médi-
caux de diagnostic, de laboratoire, de chirurgie et d’anesthésie-réanimation,
médicaments et antidotes sous formes galéniques sont aujourd’hui disponibles
pour leur emploi sur le terrain.

Intégrer toute spécialité médicale utile

Initiée par les chirurgiens, les médecins des SAMU et des Sapeurs-Pompiers, la
médecine de catastrophe a prolongé dans l’exceptionnel l’exercice d’urgence quoti-
dien. Elle s’est limitée dans ses débuts aux conséquences somatiques de l’agression.
L’étude du devenir psychologique des victimes d’attentats des années 1980 à Paris
[17] a mis en évidence la fréquence du syndrome post traumatique (SPT)
aujourd’hui reconnu par le DCM-V [18]. L’organisation des Cellules d’urgence
médico-psychologiques (CUMP) départementales, assurent les soins aux blessés
psychiques en associant le dépistage des personnes à risque et leur suivi psycholo-
gique [19] médiat.

Les pédiatres essentiellement américains ont défini des règles de triage pour les
enfants, les spécialistes des brûlés ont proposé une classification spécifique [20], ceux
de la protection nucléaire et les chimistes ont développé des contre-mesures efficaces.
Les spécialistesdesmaladiescontagieusesontdéfini lesprocédureset lesmatérielsqui
conviennent. Pharmaciens et vétérinaires participent à rétablir le nécessaire accès à
l’eau potable, le meilleur niveau d’hygiène et d’approvisionnement.

DISCUSSION ET DEVENIR

La médecine des armées a été marquée par la présence de chirurgiens et de médecins
sur le champ de bataille pendant les guerres napoléoniennes, de médecins et de
chirurgiens de l’avant pendant la Grande Guerre, par le relevage médicalisé des
blessés pendant la Seconde guerre mondiale puis lors des conflits coloniaux. La
médecine de catastrophe a adapté l’expérience du Service de santé des armées aux
victimes civiles, en nombre, de tous sexes et tous âges, de conditions de santé
variables, démunies d’équipements de protection et de préparation. Notons que les
conflits asymétriques, la menace terroriste qui concernent des cibles dites ‘‘ molles ’’
rapprochent aujourd’hui méthodes et techniques civiles et militaires.

Le développement de la médecine pré-hospitalière a conduit à une véritable spécia-
lisation. Lorsque survient une catastrophe ce sont ces mêmes médecins qui inter-
viennent dans le respect des principes fondamentaux de la médecine d’urgence :
privilégier le recours le plus rapide au plateau technique hospitalier et au chirurgien
pour les plus graves [21], principe reconnu mondialement sous le vocable de respect
de golden hour.
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Intervenant au profit de populations brutalement agressées, la médecine de catas-
trophe partage avec la médecine humanitaire son caractère empathique. Les deux
branches médicales sont nées d’un même groupe de médecins avant de se spécialiser
l’une dans le traitement d’urgence des victimes, l’autre dans la prise en charge de
plus longue durée des populations.

Le caractère pluridisciplinaire des secours associe aux compétences médicales celles
de l’ingénieur, comme celles du météorologue et du chimiste. Le procureur de la
République, les officiers de police judiciaire confortent le volet juridique, les
sapeurs-pompiers déploient techniques et organisation. C’est l’ensemble de ces
personnels qui doivent unir leurs efforts au profit des populations victimes.

Ce mode d’exercice rencontre des problèmes éthiques médicaux nouveaux. Lorsque
la catastrophe survient en France, la victime n’a pas le libre choix du médecin ni de
sa destination. La préservation du droit à l’image comme des secrets professionnels
et médicaux est plus difficile. Les infirmiers sont amenés à pratiquer par nécessité
des actes non prévus par le code de santé publique. Les pharmaciens ont des
difficultés à suivre les règles de dispensation, psychiatres et psychologues intervien-
nent sans demande de leurs patients. Lors d’une intervention à l’étranger le respect
des lois et des coutumes locales sont quelques fois en contradiction avec nos règles
professionnelles. Des bonnes pratiques adaptées à ces situations d’exception,
conformes à morale et à l’éthique doivent être précisées à l’aune de l’expérience.

Les personnels de santé doivent être préparés à la médecine de catastrophe. Trois
types de formation sont proposés.

— initiale sous forme d’enseignement universitaire délivré depuis 1983 dans huit
facultés de médecine. Il dispense aux médecins un enseignement théorique et pra-
tique diplômant. Les pharmaciens et les infirmiers sont le plus souvent autorisés à
suivre le cursus avec des modules spécifiques conduisant à une attestation ;

— supérieure qui prépare aux responsabilités de Directeur des secours médicaux
(DSM) délivrée soit à l’École nationale supérieure d’officier de sapeurs-
pompiers (ENSOSP) soit à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;

— la formation continue est assurée par la Société française de médecine de
catastrophe (SFMC).

Des enseignements ciblés préparent les personnels hospitaliers aux risques
NRBC-E dans les Centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) des SAMU et
par l’EPRUS. L’École du Val de Grâce dispense également une préparation aux
risques NRBC-e, à la relève des blessés balistiques. Quelques instituts publics et
privés assurent également des formations à la gestion de crise.

CONCLUSION

Procédures et matériels se sont lentement affinés et complétés au fur et à mesure des
interventions pour catastrophes. Les soins d’urgence somatiques qui ont conduit à
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son émergence ont été complétés peu à peu par d’autres spécialités et modes
d’exercice : en 1990 par la prise en charge médico-psychologique du syndrome
post-traumatique, en 2000 par la réponse aux menaces biologiques et à la succession
des pandémies et épidémies, en 2010 à celles du terrorisme dont la population civile
est la cible.

Médecine de masse et de terrain, confrontée à des impératifs techniques et logisti-
ques, la médecine de catastrophe repose comme la médecine des armées, sur un
équilibre entre l’initiative médicale sur le terrain et la planification d’un dispositif
général [22]. Confortée par l’activité pré-hospitalière des médecins urgentistes fran-
çais, elle a trouvé sa pleine justification dans les événements dramatiques récents.

Encore peu connue en dehors du monde médical de l’urgence, initiée en France,
elle a aujourd’hui un rayonnement mondial favorisé par les médias vecteurs de
l’émotion suscitée par les catastrophes. Publicité intempestive qui ne doit pas cacher
un réel effort de doter cette discipline médicale nouvelle d’une base scientifique
solide. C’est le but poursuivi dans la ligne tracée par nos prédécesseurs,
notre regretté maître Alain Larcan, le médecin général René Noto et le professeur
Pierre Huguenard.
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Les armes et les munitions utilisées par les terroristes
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RÉSUMÉ

Lors des dernières attaques terroristes à Paris des armes de guerre ont été utilisées et ont
provoqué de nombreuses victimes. Les armes utilisées, toutes d’origine illicite, souvent issues
des anciens conflits d’Europe centrale, étaient des armes militaires, des armes légères et de
petit calibre (ALPC). Les réseaux criminels transnationaux et les réseaux terroristes
empruntent les mêmes voies pour obtenir des armes. La demande en armes reste forte, la
disponibilité de ces armes est toujours très bonne, et elles sont peu onéreuses. De plus, elles
sont faciles à obtenir car les terroristes, sont souvent d’anciens délinquants qui disposent des
contacts nécessaires.

SUMMARY

During the last terrorist attacks in Paris, war weapons were used, which made numerous
victims. The weapons were all of illicit provenance, and came mainly from former conflicts
in Central Europe ; these military weapons were small arms and light weapons (SALW).
The transnational criminal networks and terrorist networks follow the same paths to obtain
their weapons. The demand for arms remains high, they are still very accessible and of small
cost. Furthermore, they are often rendered more obtainable by the terrorists’ delinquent past
that gives them access to the necessary contacts.
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INTRODUCTION

« L’arme n’est rien en elle-même ; elle n’existe que par la main qui la saisit »

Victor HUGO

Les dernières attaques terroristes que la population parisienne a subies (Charlie
Hebdo, Hyper casher, terrasses et Bataclan) sont caractérisées par un mode opéra-
toire particulier dont le but est de massacrer un maximum de victimes se trouvant
dans un lieu symbolique selon le principe stratégique « soft target, high value ». La
volonté criminelle de ces terroristes, tireurs actifs, étant d’optimiser leur chemine-
ment mortifère grâce à une forte répercussion émotionnelle, relayée et amplifiée par
les média d’information en continue. Ces massacres ont provoqué parmi la popula-
tion et nos élus, un fugace « choc de lucidité » : des faits de guerre se sont déroulés en
France, pays en paix, en ayant pour cible notre jeunesse. Les bilans de victimes ont
été impressionnants car les tueurs ont utilisé des armes de guerre, notamment des
fusils d’assaut le 13 novembre avec 130 morts et plus de 350 blessés fauchés par des
rafales de kalachnikov.

LES ARMES ET LES MUNITIONS UTILISEES PAR LES TERRORISTES

Les armes à feu légères et de petit calibre (ALPC)

Définition :

L’instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identifica-
tion et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petits calibres (A/60/88),
adopté par l’assemblée générale de l’Organisation des nations Unies du 08/12/2005,
précise, en son article 4, la définition suivante : « armes légères et de petits calibres »
signifient toute arme meurtrière portative qui tire ou projette ou qui est conçue pour
tirer ou projeter, ou qui peut être facilement transformée pour tirer ou projeter un
coup de feu, une cartouche ou un projectile au moyen d’un mécanisme explosif.

— armes utilisées par 2 ou 3 personnes qui travaillent en équipe, encore que
certaines puissent être transportées ou maniées individuellement,

— dans cette catégorie, figurent en particulier, les mitrailleuses lourdes, les lances
grenades portatifs amovibles et son affût, les canons portatifs antiaériens et
antichar, les fusils sans recul, les lances missiles antichar et les lances fusées
portatifs, les lances missiles antiaériens portatifs et les mortiers d’un calibre
inférieur à 100 m/m.

Nous voyons ici apparaître une importante différence entre les armes lourdes termes
systématiquement employés par les média et la définition des instances internatio-
nales.
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Les armes utilisées lors des dernières attaques terroristes en France

Lors des attaques de janvier 2015, les frères K. disposaient d’un arsenal varié
constitué de fusils d’assaut de type kalachnikov, lance-roquette anti char de type
RPG 7, de pistolets semi-automatique, de grenades fumigènes et offensives, de
bouteilles incendiaires, ...alors que C. lui disposait d’un fusil d’assaut kalachnikov,
d’un pistolet semi-automatique de type Tokarev, d’un revolver, de générateurs
lacrymogène, d’une arme à impulsions électriques et d’un couteau de combat.

Précédemment en mars 2012, lors des tueries perpétrés par M. en région toulou-
saine, celui-ci disposait de 3 pistolets semi-automatiques de type Colt ACP, d’un
pistolet mitrailleur de type mini UZI, d’un fusil à pompe, d’un pistolet mitrailleur de
type Sten II et d’un revolver Colt Python.

Lors des fusillades et attaques suicides de novembre 2015, les abords du Stade de
France ont subit 3 attaques suicides avec ceintures d’explosifs, les terrasses ont subi
3 mitraillages aux fusils d’assaut (+ de 400 coups tirés en 20 minutes dont 116 étuis
retrouvés aux abords du Petit Cambodge et du Carillon) et une attaque suicide avec
ceinture d’explosifs et enfin, au Bataclan, tuerie systématique aux fusils d’assaut et
usage de ceintures d’explosifs.

Il a été retrouvé un véhicule le lendemain et sa fouille a eu pour résultat : 3 AK 47,
5 chargeurs garnis et 11 vides !

Il est à noter que toutes les armes dont disposaient ces criminels terroristes n’ont pas
été utilisées, en particulier le lance-roquette antichar dont l’usage sur une ambulance
aurait provoqué un fort impact dans la communauté professionnelle des secours.

Fiche descriptive d’un fusil d’assaut Kalachnikov

AK 47 : Avtomat Kalachnikova modèle 1947, facile à produire d’où son faible coût,
fiable, robuste, facile d’entretien, rustique, ... toutes ces qualités ont rendu cette arme
d’infanterie très populaire dans les pays du bloc soviétique ainsi que pour toutes
les guérillas et groupes révolutionnaires... Sa production est estimée à environ
110 millions d’exemplaires et une production artisanale florissante de copies illicites,
dans des ateliers clandestins, alimente divers trafics régionaux aux bénéfices d’orga-
nisations criminelles transnationales et de mouvances terroristes.

C’est un fusil d’assaut, léger de 3,14 Kg, dont l’encombrement varie entre 87 cm à
70 cm dans la version crosse repliable, dont les chargeurs de 30 cartouches permet-
tent le tir en rafales. Il est chambré pour tirer une cartouche métallique de calibre
7,62 m/m longue de 39 m/m (7,62 x 39). Ce fusil est équipé d’un sélecteur de tir
permettant au tireur de choisir le mode semi-automatique (tir coup par coup) ou
automatique (tir en rafales).

La cadence de tir de cette arme d’infanterie en mode automatique (rafales) est
de 600 coups par minute, c’est à dire qu’un chargeur de 30 cartouches est vidé en
3 secondes ce qui peut générer 30 blessures hémorragiques en 3 secondes !
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La vitesse initiale du projectile standard (balle ordinaire) est de 720 m/s. pour un
poids d’ogive de 7,8 gr. et développe une énergie initiale de 1991 joules.

C’est une arme à usage et capacités militaires et, en termes de sécurité publique, il n’y
a pas de différence entre le mode semi-automatique et automatique car le tir en coup
par coup ou en rafales ne modifie pas le pouvoir vulnérant des munitions.

La prévalence de l’AK dans la violence criminelle et terroriste tient à plusieurs
facteurs, sa facilité d’acquisition, ses performances et surtout à son aura d’arme du
combattant libérateur de l’oppression. On trouve même sa silhouette caractéristique
sur le drapeau du Mozambique et du Hamas.

Fiche descriptive d’un pistolet Tokarev TT 33

Pistolet semi-automatique fonctionnant en simple action chambré en 7,65 x 25 m/m.
dont le projectile standard pèse 5,5 gr qui développe une vitesse de 420 m/s. et
540 joules à la bouche.

Cette munition peut percer certain gilets balistiques souples.

Fiche descriptive d’un lance-roquette anti-char RPG7

Tire à l’épaule une roquette non guidée de 2,2 kg. à charge creuse simple, précise de
50 à 100 mètres, qui perce un blindage standard de 260 m/m. C’est l’arme par
excellence des guerres asymétriques car elle est très simple d’emploi et elle est
polyvalente : anti-char, anti hélicoptère (Cf. : la chute du Faucon Noir à Mogadiscio
en 1993) et anti-bunker.

Ces 3 armes sont d’origine soviétique. Ce sont de vieux matériels militaires conçus
pour les combats d’infanterie mais dont les performances balistiques et les capacités
vulnérantes des munitions restent très performantes.

Disponibilité et accessibilité des ALPC illégales

On estime que les civils détiennent près de 75 % (650 millions) de toutes les armes
légères et de petits calibres dans le monde sur un total 875 millions [1].

La plupart de ces ALPC sont utilisées, stockées illégalement, volées ou détournées
vers le commerce illicite des armes !

Bernard Soubelet, Général de Corps d’Armée, ex Directeur des Opérations et de
l’Emploi de la gendarmerie nationale :

« Nous vivons dans une poudrière, ces délinquants, ces tueurs potentiels disposent
d’une source d’instruments de mort quasi inépuisable : dans les grands centres
urbains de France, il y a des stocks d’armes illicites qui sont des reliquats des guerres
d’Europe centrale. Ce qui nous fait peur, à nous gendarmes, c’est que ces stocks
d’armes qui dorment pour le moment, sortiront un jour ou l’autre entre les mains de
gens déterminés et organisés [2] ».
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Déjà en 2006, des experts estimaient que plus de 600 millions d’armes légères et de
petits calibres circulaient dans le monde avec pour provenances :

— activités de courtages illicites,

— armes récupérées d’autres conflits,

— fabrications illicites,

— disparitions incontrôlées dans des arsenaux militaires et de police,

— contrebande,

— vols.

Le bilan en France, suite à l’instauration de l’État d’urgence, est relativement faible :
3336 perquisitions pour 578 armes saisies, dont seulement 48 armes de guerre
(Ministère de l’intérieur 02/2016), ce qui prouve que les dépôts criminels ont été
dispersés et/ou mieux dissimulés.

En mars 2016, lors d’une perquisition à Argenteuil (95) dans un appartement
conspiratif, il a été saisi 5 fusils d’assaut de marque kalachnikov avec de nombreux
chargeurs, 1 pistolet mitrailleur ainsi que des armes de poing, ainsi que 105 grammes
d’explosif artisanal, du TATP (tri acétone tri péroxyde) avec des produits chimiques
précurseurs de sa synthèse : acétone, bidons d’acide, des milliers de billes d’acier et
enfin, 1,5 Kg. d’explosif industriel. Il appert qu’un atelier clandestin de confection
d’engins explosifs artisanaux a été démantelé.

La particularité du TATP est son instabilité ce qui lui permet d’être facilement initié
sans l’aide d’un détonateur par opposition aux explosifs industriels ou militaires,
chimiquement et physiquement stables, qui doivent être impérativement initié par
un détonateur. Il est clair qu’une production de ceintures explosives dopées par des
billes d’acier (shrapnels) pour maximaliser un effet balistique terminal, pour de
prochaines attaques suicide, était en cours.

Les résultats de cette perquisition sont à mettre en relation avec les résultats d’une
autre perquisition, mais cette fois ci effectuée en Belgique consécutivement aux
dernières attaques terroristes à Bruxelles, où, d’après les déclarations du Procureur
fédéral, il a été saisi 15 Kg. d’explosif artisanal de type TATP, 30 litres d’eau
oxygénée, un détonateur, une valise remplie de clous, des ventilateurs ...

Les terroristes disent toujours ce qu’ils vont faire et la confection de bombes
artisanales à l’aide de TATP a été exposée et expliquée dans le numéro 6 de la revue
Inspire (Al Qaïda). Cette recette criminelle a déjà été mise en œuvre lors des attentats
de Londres en juillet 2004 !

En Europe le trafic d’ALPC est ancien et remonte à l’effondrement de l’empire
soviétique et aux guerres civiles qui ont suivi.

Entre 1991 et 1993, suite à des négligences et la complicité d’employés du gouver-
nement ont contribué à la perte 260 000 ALPC des stocks d’armes russes. L’Alle-
magne a, quant à elle, signalé la perte d’environ 1 000 ALPC par an (pertes et vols).
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Par exemple, entre janvier et mars, le pillage des arsenaux et dépôts militaires de
l’Albanie nouvellement indépendante s’est opéré après l’éclatement social qui a
suivi l’effondrement financier et bancaire de 1997: 38 000 pistolets, 226 000 AK 47,
351 000 fusils, 2 500 mitrailleuses, 2 450 lance-grenade, 3 500 000 grenades,
24 millions de détonateurs et 3 600 tonnes d’explosifs, 156 millions munitions de
fabrication russe et chinoise [3] — l’Albanie a été conseillée et armée par Pékin de
1961 à 1976 — se sont ainsi retrouvées entre les mains de la population et elles ont
très rapidement été récupérées par les clans criminels albanais qui ont ainsi alimenté
et contrôlé de nombreuses filières d’approvisionnement illicites grâce à leur dias-
pora.

En 06/2001, au poste douanier de Pec, un camion albanais en provenance de Bosnie
a été intercepté avec à son bord 318 fusils d’assaut kalachnikov et 1008 roquettes de
RPG7 !

À la fin de la guerre civile en Bosnie, la population a été autorisée à conserver les
ALPC qu’elle détenait ! Cela représente environ 750 000 armes à feu non déclarées
pour une population de 4,5 millions d’habitants.

En 2003, déjà à Verviers, la police belge a démantelé un réseau criminel albano-
phone dont les activités marchandes illégales couvraient divers trafics : drogues,
prostitution, cambriolages, armes, ... et était en relations commerciales avec les
milieux criminels de Paris, Valence, Nice et aussi en Allemagne, aux Pays-Bas et la
Grande Bretagne.

Ce qui est nouveau c’est ce qui a été oublié : la première attaque criminelle à l’aide
d’un lance-roquette antichar de type RPG 7 : c’était à Marseille en 1985 !

Combien coûte une kalachnikov ?

« Entre 2500 et 3000 k en cash et t’es servi en vingt-quatre heures ». Propos
recueillis par Alexandra Laignel-Lavastine pour une enquête publiée dans le no 30
de CAUSEUR (12/2015).

Le prix moyen, sur le marché mondial illicite était de 534 $ (Période 2011-2013) avec
comme écarts : Europe entre 400 et 800 $, Tripoli 1 500 à 2 500 $ [4].

Pour comparaison, au marché noir le prix d’un pistolet Tokarev varie entre 150 et
200 k alors que celui d’un RPG 7 varie de 2 000 à 3 000 k.

Est-ce les armes utilisées ou leurs modes d’utilisation qui sont à redouter ?

Les armes en elle-même ne sont pas dotées de volonté, c’est l’usage illicite de la
violence armée par les terroristes qui est à redouter. Les populations européennes
sont maintenant soumises aux dangers générés par les armes à feu légères de petits
calibre (fusils d’assaut, mitraillettes, pistolets, lance-roquettes antichar), grenades,
engins artisanaux incendiaires et explosifs, ... dont les conséquences sont des
blessures balistiques telles que hémorragies, poly criblages, blast et brûlures.
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Évolutions possibles ou redoutées

Nos ennemis passent plus facilement les frontières que nos officiers de renseigne-
ments, nos officiers de police judiciaire et nos juges. En effet, la liberté de circulation
des personnes garantie par les accords de Schengen permet aussi aux terroristes de
changer de pays et donc de juridiction, sans la moindre gène ou entrave. Interpole
estime qu’environ 5 000 djihadistes seraient entrés en Europe depuis la Syrie. Cette
estimation est à mettre en rapport avec une autre, celle des 5 000 individus soupçon-
nés de radicalisation ou pouvant être en lien avec une mouvance terroriste et faisant
l’objet d’une fiche S (Sécurité de l’État).

Une des règles de l’action politique par faits de terrorisme est de ne jamais s’arrêter
de répandre et d’attiser la terreur au sein des populations cibles tout en s’adaptant
pour contourner les mesures de prévention, de surveillance et de protection.

Il faut nous préparer à de prochaines attaques combinant plusieurs modes d’agres-
sions tels que fusillades dans des lieux symboliques de rassemblement, non ou
faiblement protégés, fusillades à partir de véhicules lors d’un parcours urbains,
attaques suicides avec ceinture d’explosifs, attaques mobiles avec fusillades par
plusieurs commandos alternant grenadages et usages d’engins incendiaires artisa-
naux (Cf. : Attaques de Mumbay), sur-attentats sur les dispositifs de secours,
attaques multiples en différents lieux ou villes afin de saturer nos capacités de
réponses. Et il ne peut être écarté la possibilité d’une attaque hors des centres
urbains, c’est à dire le massacre d’une communauté rurale éloignée de toute infras-
tructures de soins et de sécurité.

CONCLUSION

La guerre asymétrique dont nous sommes l’objet est aussi une guerre civile
puisqu’elle oppose deux parties de notre population (les terroristes sont issus de
notre jeunesse) dont les conceptions du monde sont opposées. La menace n’est plus
exogène, aux frontières de l’Europe, mais aussi endogène car provenant de notre
population et sur le territoire national. Il nous faut donc apprendre à vivre avec cette
menace devenue maintenant permanente et qui devrait durer au moins une généra-
tion. Cette contrainte nous oblige à mettre en œuvre d’autres comportements
citoyens et solidaires et à apprendre de nouvelles techniques d’entraide et de soins
puisque cette guerre civile va produire d’autres victimes présentant des tableaux
cliniques comme habituellement rencontrés en opérations extérieures.

Un rapport d’Interpol du 18 janvier 2016 tend à démontrer que les pays européens
et notamment la France, sont exposés à une nouvelle ère de terrorisme commandité
par l’E.I.

La volonté affichée par Daesh et les autres mouvances terroristes de continuer les
attaques meurtrières en France, associée à une forte disponibilité d’armes de guerre
ainsi qu’une importante ressource de volontaires locaux, néo convertis, nous obli-
gent à nous préparer à pire que ce nous avons déjà subi.
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Vous faites partie du « continuum Défense-Sécurité-Résilience » est à ce titre il vous
faut faciliter la diffusion des informations techniques concourant aux connaissances
du domaine de la balistique terminale des projectiles des armes légères et de petits
calibre ainsi que des effets des explosifs afin de faciliter la compréhension et la
gestion médicale des prochaines tueries de masse.
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RÉSUMÉ

Les fusillades massives confrontent les secours à de nouvelles problématiques : l’engagement
des secours en zone non sécurisée, le très grand nombre de victimes civiles présentant des
blessures de guerre, une stratégie d’évacuation adaptée à cette situation de catastrophe. En
France, le concept tactique du « plan rouge alpha » doit être appliqué : triage médical,
damage control pré-hospitalier, médicalisation des urgences absolues le nécessitant et
transport rapide vers les centres hospitaliers. Ces principes de sauvetage au combat ont
permis de sauver le maximum de vies.

L’importance de la prise en charge immédiate sur le terrain des traumatismes graves par
fusillade et du transport rapide vers un centre de traumatologie est largement promulguée.
Les méthodes d’hémostase externe connaissent des progrès techniques, avec le développe-
ment de garrots et de pansements hémostatiques, pouvant autoriser un contrôle plus simple,
rapide et efficace des saignements extériorisés. L’hypothermie est indépendamment asso-
ciée à un risque accru de mortalité, mais est accessible à une prévention initiée dès la prise
en charge sur le terrain. L’impact d’une réanimation liquidienne excessive semble négatif.
La place de vasopresseur comme la noradrénaline au début de la réanimation est encore en
débat, mais plutôt encouragée. L’utilisation précoce d’acide tranexamique est promue. Des
stratégies de transfusion spécifiques sont développées en milieu pré-hospitalier.

Il est essentiel que les praticiens civils et militaires impliqués dans les traumatismes
balistiques par fusillade continuent de partager les expériences et les commentaires cons-
tructifs.

* Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, 1 place Jules Renard, 75017 Paris ;
e-mail : jeanpierre.tourtier@pompiersparis.fr
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SUMMARY

During mass shooting, first aid rescuers face with new challenges: involvement in a no-safety
zone, huge number of gunshot victims, fitted evacuation strategy in case of mass casualties.
In France, the tactical concept of ‘‘ Alpha Red Plan ’’ must be applied: medical triage,
prehospital damage control, medical evacuation for critically injured victims, quick trans-
port towards adapted hospitals. Tactical combat casualty care principles helped to save a
maximum of lives.

The importance of early management of life-threatening injuries after mass shooting and
rapid transport to trauma centers has been widely promulgated. Technical progress appears
for external methods of hemostasis, with the development of handy tourniquets and
hemostatic dressings, making the crucial control of external bleeding more simple, rapid and
effective. Hypothermia is independently associated with increased risk of mortality, and
appeared accessible to improvement of prehospital care. The impact of excessive fluid
resuscitation appears negative. The place of vasopressor such as norepinephrine in the early
resuscitation is still being debated, but encouraged. The early use of tranexamic acid is
promoted. Specific transfusion strategies are developed in the prehospital setting. It is
critical that both civilian and military practitioners involved in mass shooting trauma to
continue to share experiences and constructive feedback.

Les fusillades sont un mode d’agression collective. Leur survenue place les secours
pré-hospitaliers dans une situation proche par certains aspects de la médecine de
guerre, tant sur le plan des lésions balistiques rencontrées que de l’organisation
spécifique des secours [1-5]. Les principes de prise en charge pré-hospitalière
s’appuient sur ceux du damage control pré-hospitalier.

CONTEXTE

Fusillades récentes

Majoritairement d’origine criminelle en Amérique du Sud (Mexique par exemple),
les fusillades sont plutôt la conséquence d’actes psychiatriques et classiquement
associées à la facilité d’obtention des armes à feu dans la zone Nord-américaine
(États-Unis). Leur simplicité de mise en œuvre en fait par ailleurs un mode opéra-
toire privilégié depuis longtemps par différents groupes terroristes, tant en Asie
centrale (Pakistan-Afghanistan) qu’au Maghreb et dans les pays occidentaux.
Différents modes d’actions ont été décrits : les tueries de masse, les courses morti-
fères et les prises d’otage massives.

Trouvant leur origine dans l’action d’un déséquilibré mental, les tueries d’Oslo
et d’Utoeya (Norvège) ont ainsi été responsables en juillet 2011 de 77 décès et
220 blessés [6]. Celles de Liège avaient entrainé la même année 5 décès et 123 blessés.
En France, des évènements de même nature avaient également eu lieu à plusieurs
reprises. En 1995 dans le Var, un adolescent de 16 ans exécutait sa famille et
17 passants avant de se suicider. À Nanterre, en 2002, 8 conseillers municipaux
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étaient tués et 19 autres blessés suite aux tirs à l’arme de poing d’un déséquilibré.
Plus récemment, l’islamiste Mohammed Merah assassinait sept personnes dont trois
enfants juifs lors des tueries de Toulouse et Montauban, puis trouvait la mort lors de
l’assaut donné par le RAID le 22 mars 2012. L’année 2015 témoigne malheureuse-
ment de l’utilisation de plus en plus fréquente de ce mode d’action par le terrorisme
islamiste. En janvier, les actions des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly, se récla-
mant respectivement d’Al-Qaïda au Yémen et de l’État, entraînent le décès de
17 personnes lors des tueries de Charly Hebdo, de Montrouge puis de Vincennes.

Les 14 et 15 février de cette même année, deux personnes sont tuées lors des fusil-
lades de Copenhague. La Tunisie est quant à elle particulièrement frappée par l’État
islamique lors de l’attaque du musée du Bardo en mars et de l’attentat de Sousse en
juin où périssent respectivement vingt-deux et trente-neuf personnes.

Le 13 novembre 2015, Paris est frappé à nouveau par une vague terroriste multi-site
associant en moins de 40 minutes trois explosions au stade de France et des
fusillades multiples à l’arme de guerre dans deux quartiers parisiens. Avec 130 morts
et 352 blessés, il s’agit pour les secours parisiens de la catastrophe la plus meurtrière
depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au terme de cette soirée meurtrière, les évènements du Bataclan rappellent
tristement d’autres prises d’otages massives comme celle du théâtre de Moscou
en 2002 (130 otages tués) puis de l’école de Beslan (Russie) en 2004 (344 décès dont
186 enfants).

Contraintes spécifiques

Pour les services de secours, la fusillade est un évènement présentant de nombreuses
similitudes avec d’autres formes d’attentats (blessures traumatiques, risque de surat-
tentat, etc.) mais aussi quelques particularités que sont notamment la gestion
spécifique de plaies balistiques, la dispersion des victimes, l’exposition des secours
aux tirs à distance, les difficultés majeures pour évaluer la persistance du danger et
l’interaction avec les manœuvres des forces de l’ordre.

Dans un contexte particulièrement complexe, l’enjeu est donc de diminuer la
mortalité de l’évènement en coordonnant deux actions simultanées et complémen-
taires : l’intervention des secours (prise en charge des blessés et des impliqués) et celle
des forces de l’ordre (neutralisation des tireurs, libération des otages, etc.).

Particularités des victimes

Les lésions rencontrées lors d’une fusillade peuvent être comparées à des blessures
de guerre. Toutefois, l’absence de protection balistique pour les victimes civiles est à
l’origine d’une plus forte proportion d’atteintes du tronc et de la tête et d’une plus
grande mortalité. Lors de la tuerie d’Utoya en 2011, les lésions consécutives à des
tirs de fusil semi-automatique (Ruger Mini — calibre 5,56 mm) et de pistolet
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automatique (Glock — calibre 9 mm) ont ainsi entrainé le décès immédiat de 68 des
129 victimes. Parmi les 21 blessés traités au centre de traumatologie de l’hôpital
d’Oslo, 14 présentaient un Injury Severity Score (ISS) supérieur à 15 [7]. De même,
l’analyse des blessures occasionnées par des tirs de fusils mitrailleurs chez des
militaires en pleine séance de sport, sur la base de Gwan en janvier 2010, montre que
le port d’un gilet pare-balles aurait pu en théorie diminuer de 40 % le nombre de
blessés [8].

Enseignements des conflits récents

L’expérience acquise depuis quelques années par les armées occidentales a permis
de mieux connaitre la nature des lésions par arme de guerre. Ainsi, l’analyse
systématique des causes de décès survenus chez des militaires américains en Irak et
en Afghanistan montre que près de 90 % des décès au combat surviennent dans la
première heure après la blessure et qu’un quart d’entre eux décède d’une cause
potentiellement curable. L’analyse de 976 « décès évitables » retrouvait 888 hémor-
ragies, 77 obstructions des voies aériennes et 11 pneumothorax compressifs [9]. Au
sein d’une stratégie globale de damage control, les objectifs de la phase pré-
hospitalière ont été reprécisés pour à la fois éviter les décès pré-hospitaliers et
améliorer la survie finale [10].

PRISE EN CHARGE : DAMAGE CONTROL PRÉ-HOSPITALIER

Principes

Né dans la marine, le damage control détaillait à l’origine des actions telles que
l’extinction d’un départ de feu, l’occlusion d’une brèche à l’aide de matelas, la
fixation de portes étanches pour circonscrire une inondation et limiter la propaga-
tion des dégâts. Il s’agissait de maintenir le navire à flot et en ordre de bataille le
temps qu’une réparation pérenne puisse être organisée.

Le damage control chirurgical (DCC) fut utilisé pour la première fois sur des
patients victimes d’hémorragie abdominale traumatique massive afin de limiter la
durée d’intervention et de prévenir l’installation de la triade létale : coagulopathie,
acidose et hypothermie.

Retarder le traitement définitif pour assurer la restauration de l’homéostasie grâce
à une chirurgie abrégée ; voilà le principe fondamental du damage control appliqué
aux traumatismes hémorragiques. Il permet une approche hiérarchisée d’une bles-
sure autrement mortelle. « L’art de la médecine consiste à distraire le malade
pendant que la nature le guérit » nous souffle Voltaire.

Devenu un concept éprouvé en chirurgie, le principe du damage control s’est étendu
aux soins intensifs avec une stratégie spécifique de réanimation dont la transfusion
tactique était la pierre angulaire. Puis, après avoir été strictement réservé à la prise en
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charge hospitalière, le concept de damage control de réanimation (DCR) est sorti
hors les murs dans le milieu pré hospitalier. Le DC interroge maintenant la pratique
pré hospitalière et par-delà des débats internationaux parfois animés, il fait évoluer
de manière efficace et originale la prise en charge pré-hospitalière des traumatisés les
plus graves.

L’analyse épidémiologique des données de grands centres civils de traumatologie
révèle que près de la moitié des décès surviennent avant l’arrivée à l’hôpital,
principalement à cause d’hémorragies massive [11]. De même, l’hémorragie est
toujours la principale cause évitable de mort au combat. Le prolongement logique
voudrait que l’on engage les manœuvres potentiellement salvatrices dès la prise en
charge pré hospitalière avec l’espoir que ces interventions de base réalisée au plus tôt
soient bénéfiques. Le développement de filières de traumatologie structurées a
permis de diffuser largement le diptyque crucial associant de manière simultanée le
contrôle des lésions rapidement mortelles à un transport rapide. Le concept de DC
a évolué avec l’introduction en 2001 par Johnson d’une phase initiale appelée
« Ground Zero » DC (GZDC) [12]. Le GZDC comprend le traitement sur place des
lésions immédiatement mortelles (exsufflation d’un pneumothorax sous tension,
arrêt d’une hémorragie externe), un transport rapide à l’hôpital et, pour la plupart
des auteurs, la phase d’admission de l’hôpital permettant de poser précocement
l’indication chirurgicale (DCC). Bien que la typologie des blessures des théâtres
d’opération soit significativement différente de celle observée dans un contexte
urbain classique, l’expérience militaire souligne l’importance d’une intervention
chirurgicale précoce chez les blessés graves avec exsanguination. Il est ardu de
quantifier l’impact direct de ces nouvelles stratégies sur la mortalité au combat.
Mais pour la première fois depuis la guerre de Crimée, celle-ci a sensiblement chuté
aux alentours de 10 % soit bien en dessous des 20 % historique [13]. Cela est au
minimum un encouragement et nous met au défi de gérer les plus gravement blessés
qui allaient jusqu’à présent au-devant d’une mort certaine sur place.

Hémostase externe

L’analyse statistique des données des unités chirurgicales engagées dans la Guerre
du Vietnam indique que plus de 5 000 soldats blessés sont morts d’une exsanguina-
tion, alors que le saignement aurait pu être contrôlé par un simple garrot. Des
résultats similaires ont été signalés dans le contexte moderne de guerre urbaine,
comme à Mogadiscio en Somalie en 1993, où des militaires complètement isolés
sont morts parce qu’ils étaient incapables de se garroter un membre blessé [14].

Ces constatations ont enclenché des efforts considérables de formation des premiers
intervenants, de recherche et d’innovation sur les outils d’hémostase externes qui ont
amené une variété de solutions adaptées au contexte clinique. Les premiers interve-
nants sur site peuvent ainsi participer pleinement au sauvetage initial, dans une appli-
cation revisité des pratiques anciennes. Bien que les études cliniques rétrospectives ou
observationnelles aient été publiés dans des contextes militaires, la pratique civile
fait de plus en plus d’écho aux procédures militaires et en enrichi le contenu.
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Les garrots tourniquets

Deux grands progrès ont été réalisés concernant l’utilisation des garrots tourniquets
au cours des 10 dernières années :
— un progrès technique d’abord avec le remplacement des tourniquets en tissu

utilisés sur tous les théâtres d’opération du xxe siècle et jusqu’à récemment: ce
garrot était quasiment impossible à appliquer d’une seule main, et son système
de verrouillage non sécurisé était généralement mis à défaut lorsque le saigne-
ment intéressait une cuisse volumineuse. Les nouveaux dispositifs tels que le
tourniquet tactique des Forces d’Opérations Spéciales l’ont avantageusement
remplacés en permettant une application plus facile d’une seule main, une
compression progressive au moyen d’un véritable tourniquet et un verrouillage
sécurisé par une vis de serrage.

— un progrès conceptuel ensuite car les critiques récurrentes dont le garrotage
artériel faisait l’objet ne facilitait pas son utilisation rationnelle. Les réserves les
plus souvent formulées concernaient son utilisation inappropriée, les complica-
tions ischémiques et neurologiques résultantes dont le risque doit être considéré
au regard de la mortalité associée à l’absence d’un garrot.

Dans une étude prospective menée pendant 7 mois à Bagdad, 428 garrots ont été
appliqués à 232 soldats blessés. Les tourniquets ont été appliqués avec 80 % de
réussite quel que soit l’opérateur, avec un maintien en place pour une durée moyenne
de 80 minutes. Aucune amputation, insuffisance rénale, ou complication neurologi-
que n’était imputable aux garrots. En revanche, l’incidence des fasciotomie aug-
mente avec le temps de garrotage : 28 % contre 38 % selon qu’il est inférieur ou
supérieur à 2h [15]. Les garrots sont aujourd’hui largement utilisés par le personnel
militaire de l’OTAN. Les soldats sont formés afin que lorsqu’un garrot est appliqué
« sous le feu », son indication et la possibilité de contrôler le saignement par
pansement, compression et élévation soient ré-évalués (Battlefield Casualty Drills,
2007).

Les pansements compressifs et hémostatiques

Certaines blessures intéressant le visage, le cou, le tronc et l’aine, ne sont pas
accessibles au garrot. D’autres moyens de compression et d’hémostase seront alors
nécessaires. Beaucoup de recherches ont été menées pour développer des panse-
ments hémostatiques.

Les pansements hémostatiques à la fibrine sèche de la Croix-Rouge Américaine
(Dry Fibrin Sealant Dressing®) ont démontré leur efficacité dans des modèles
porcins de saignement artériel, veineux ou mixtes. Il s’agit d’une feuille de 10 cm2

composé d’une association de thrombine, de facteur XIII et de CaCl2 sur un support
de polyglactine absorbable positionné entre deux couches de fibrinogène qui peut
donc polymériser en fibrine. Son coût élevé limite son utilisation.
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Le Chitosan Dressing® (Hem Con Inc.) est constitué d’une feuille semi-rigide de
chitosan (polysaccharide biodégradable, produit par D-acétylation et dérivé de la
chitine des crustacés). L’action hémostatique est principalement due à une forte
adhérence tissulaire et muqueuse lorsqu’il est hydraté par le sang, avec activation
des plaquettes et agglutination des érythrocytes. Les modèles animaux donnent
des résultats favorables pour les saignements à basse pression. Dans une cohorte de
64 combattants, Wedmore et al. [16] ont rapporté une réduction, voire un contrôle
complet de l’hémorragie dans 97 % des cas contre 66 % des cas après un pansement
compressif standard, sans effets indésirables.

Le QuikClot® (Z-Medica), disponible dans différentes présentations, est basé sur
l’utilisation de poudre de zéolite qui au contact du sang, induit une adsorption
soudaine d’eau par réaction exothermique ce qui entraine une hausse de la concen-
tration de plaquettes, de globules rouges et de facteurs de coagulation au niveau du
saignement. Ce pansement a été rapporté comme efficace dans des modèles veineux
ou mixtes, mais pas dans les saignements à haute pression.

L’analogie est facile entre les moyens d’hémostase externe utilisés sur le terrain et le
damage contrôle chirurgical : arrêter le saignement aussi simplement et rapidement
que possible, éviter ou freiner le cercle vicieux de la coagulopathie.

Le contrôle précoce de l’hypothermie

Dans les lésions traumatiques l’hypothermie est un facteur indépendant de morta-
lité augmentée [17]. L’hypothermie à l’admission a été reconnue comme un pro-
blème en soi par l’armée américaine, et des efforts ont été portés sur la gestion de
l’hypothermie dès la prise en charge pré hospitalière : réduction de l’exposition au
froid, contrôle rapide des saignements externes, couvertures thermiques et réchauf-
feurs de perfusion. Avec ces interventions, le nombre de victimes en hypothermie à
l’admission dans les hôpitaux de soutien au combat est tombé à environ 1 % [18].

Le remplissage

Les avantages de l’hypotension permissive sont envisagés depuis longtemps : il s’agit
de ne pas favoriser inutilement le saignement dans l’attente de l’hémostase chirur-
gicale et de limiter la dilution des facteurs de coagulation, l’acidose chlorémique,
l’œdème cellulaire et l’activation des neutrophiles qui sont associés à une adminis-
tration trop libérale de cristalloïdes. Dans une étude multicentrique de patients
brûlés, l’administration excessive de solutés de perfusion a augmenté les risques
de Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe (Odds ratio [OR] 1,7), de pneumonie
(OR 5,7), de défaillance multiple d’organes (OR 1,6), de bactériémie (OR 2,9), et de
décès (OR 5,3) [19]. En outre, il est prouvé que l’administration excessive de
cristalloïdes diminue la survie et augmente les risques de syndrome du comparti-
ment abdominal chez les patients critiques [20]. Un essai prospectif sur des patients
victimes de traumatismes thoraciques pénétrants a rapporté une moins bonne survie
des patients remplis avant que le contrôle vasculaire définitif n’ait été obtenu au bloc
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opératoire (réduction de 8 % de la mortalité absolue pour les patients bénéficiant
d’un remplissage retardé avec une pression artérielle systolique moins élevée en
préopératoire). Une analyse par sous-groupe montrait toutefois que cet effet n’était
significatif que pour les patients présentant une tamponnade péricardique [21]. Une
étude civile récente a évalué rétrospectivement l’impact d’une stratégie de remplis-
sage restrictive chez des patients victimes de traumatismes thoraciques pénétrants
ayant bénéficiés d’une stratégie de DCR. Elle fait état d’une amélioration de la
survie globale et peropératoire précoce [22]. Une façon de réduire l’administration
de solutés dans la prise en charge des hémorragies est la réanimation à petit volume
à l’aide de sérum salé hypertonique qui peut moduler la réponse immunitaire et
atténuer les dommages cellulaires que celle-ci induit. Cependant, un essai multicen-
trique récent a comparé la prise en charge de chocs hypovolémiques traumatiques
dans un contexte pré hospitalier en trois groupes randomisés : sérum salé hyperto-
nique / dextran, sérum salé hypertonique seul, et sérum salé physiologique. Les
patients traités par sérum salé hypertonique ont connu une mortalité précoce plus
élevé [23]. Dans la pratique, pour les patients hémorragiques, l’objectif de Pression
artérielle systolique pré hospitalière est à 90 mmHg en l’absence de lésion cérébrale.

Par ailleurs, plusieurs études précliniques ont validé que l’administration
d’un vasopresseur, tel que la noradrénaline, doit intervenir précocement soit dès que
1500 ml de soluté ont été administrés.

Réanimation hémostatique et stratégie de transfusion

La coagulopathie s’installe dans les suites immédiates du traumatisme et nécessite
une correction prompte. Les culots érythrocytaires peuvent être utilisés exception-
nellement sur le terrain. L’utilisation pré hospitalière de plasma frais congelé est en
revanche retardée en raison de la nécessaire phase de décongélation.

CRASH-2, une grande étude multicentrique, randomisée et contrôlée a examiné
l’effet de l’acide tranexamique sur la mortalité et les besoins transfusionnels de
20 211 adultes victimes de traumatismes graves associés à un choc hémorragique
[24]. L’administration de l’acide tranexamique a amélioré la mortalité globale
(RR = 0,9 ; IC à 95 % 0,85-0,97), ainsi que la mortalité secondaire à une hémorragie
(RR = 0,85 ; IC à 95 % 0,76-0,96). Une analyse a posteriori a confirmé que l’effet
bénéfique était maximal lorsque l’administration avait lieu dans les 3 h après
l’évènement traumatique, plaidant pour une administration précoce.

Le plasma frais congelé conventionnel n’est pas utilisable par le personnel médical
des unités terrestres combattantes dans le contexte pré hospitalier en raison de
considérations logistiques telles que le maintien de la chaine de congélation avant
l’utilisation, puis la décongélation contrôlée. De même, le plasma décongelé néces-
site un stockage réfrigéré qui ne peut durer plus de 5 jours et n’est donc pas adapté
à l’utilisation sur le champ de bataille. En outre, les sacs de plasma congelés sont
extrêmement vulnérables et présentent un risque de rupture en zone de combat. Il
semble en revanche intéressant d’utiliser du plasma lyophilisé en cas de détection
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d’une coagulopathie traumatique. Ce type de produit a de nombreux avantages :
stockage à température ambiante, durée de conservation, temps de préparation
réduit, universalité en terme de groupe sanguin ABO, méthodes d’inactivation
virale fiables. Les difficultés rencontrées dans les soins aux blessés combattant
militent pour l’adoption du plasma séché. Chez les blessés de guerre, la transfusion
précoce de plasma lyophilisé concomitante d’une transfusion érythrocytaire pour-
rait être bénéfique en prévenant ou en corrigeant les troubles de la coagulation.
L’hypothèse est assise sur un vaste corpus d’élément cliniques qui a émergé de
l’expérience militaire dans le traitement des victimes de guerre avec des produits
sanguins en Afghanistan et en Irak depuis 2001. L’expérience de l’OTAN avec du
sang conventionnel indique que la réanimation après une hémorragie grave est plus
susceptible de réussir quand du plasma est administré le plus précocement possible
afin de prévenir ou de corriger la coagulopathie et d’aider à contrôler l’hémorragie
active.

Nous croyons qu’il y a suffisamment de données pour soutenir des études cliniques
comparant l’administration pré hospitalière de plasma lyophilisé à la réanimation
conventionnelle par cristalloïdes chez des patients hémorragiques [25]. Des études
prospectives sont lancées dans un contexte extra-hospitalier, que ce soit sur les
théâtres d’opération militaires avec les forces spéciales américaines, ou en trauma-
tologie civile en France avec les praticiens des SAMU de Paris, Lyon, Annecy et
Marseille et les marins et sapeurs-pompiers de Marseille et Paris.

ORGANISATION DES SECOURS

Principes

La principale cause de décès par plaie balistique étant l’hémorragie, deux priorités
se dégagent : faire accéder les équipes de secours auprès de chaque victime pour leur
permettre de stopper immédiatement les saignements extériorisés puis évacuer le
plus rapidement possible les blessés en priorisant ceux dont l’hémostase ne peut être
envisagée que par voie chirurgicale. En complément, la présence chaque fois que cela
est possible d’au moins une équipe médicale à l’avant permet de s’assurer qu’aucun
décès évitable supplémentaire ne survient faute de réalisation d’un geste adapté
(gestion des voies aérienne, thoracotostomie, etc.), puis d’initier dès le lieu de prise
en charge et tout au long de l’évacuation une stratégie de damage control efficace.

Réception des appels et engagement des secours

Les difficultés spécifiques rencontrées par les centres de réception des appels
d’urgence en contexte de fusillades multiples ont été décrites au décours de plusieurs
évènements [3, 4, 5, 26]. La dispersion des victimes sur de multiples zones et l’afflux
d’appels imprécis de la part de nombreux témoins rendent particulièrement difficile
la compréhension immédiate de la situation en termes de localisation exacte et
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d’appréciation d’une éventuelle menace persistante. L’enjeu pour les services de
secours est de pouvoir disposer en temps réel des informations nécessaires pour
répartir au mieux les équipes de secours et permettre un engagement raisonné
conciliant efficacité au service des victimes et exposition maîtrisée du personnel.

En situation de fusillades multiples, l’incertitude initiale (sur le nombre et position
des tireurs, les zones à risque, la présence d’explosifs, les axes dangereux) est une
réalité fréquemment décrite [1, 6, 26]. Un objectif majeur est de pouvoir guider
efficacement les équipes pré-hospitalières vers un point de regroupement initial puis
de déterminer des axes d’approche et d’évacuation sécurisés, tout en évitant de se
laisser interdire des zones qui a posteriori ne présenteraient pas de danger.

Une réponse à ces difficultés réside probablement dans la qualité et le partage du
renseignement. Le partage immédiat de l’information entre services (Police, Pom-
piers, SAMU, Associatifs) est ensuite l’enjeu majeur de l’efficacité et de la cohérence
de la réponse.

Rôle des premières équipes de secours : zonage, mise en sécurité, regroupement des
victimes et gestes de survie

Dès l’arrivée des premières équipes de secours, une éventuelle zone de « danger
persistant » doit si besoin être définie puis évacuée au plus vite. Par analogie avec les
plans de secours en ambiance NRBC, des directives interservices prévoient ainsi la
mise en place d’une éventuelle « zone d’exclusion » où ne pourront intervenir que
des personnels en tenue de protection (forces d’intervention de la police et de la
gendarmerie), d’une zone contrôlée où les services de secours ne pourront pénétrer
que sur ordre (sous protection des forces de Police et le plus brièvement possible) et
d’une zone de soutien. Une hiérarchie stricte au sein de chaque service, l’identifica-
tion claire des principaux responsables et une collaboration étroite entre la direction
des forces de Police et celle des services de secours doivent permettre d’engager les
équipes de façon coordonnée, puis d’orienter et adapter la manœuvre générale en
fonction de la situation.

Dans le cadre d’une fusillade avec nombreuses victimes, l’extraction des victimes et
le regroupement de celles-ci sont réalisés de façon réflexe par les premiers interve-
nants. Ce regroupement permet la réalisation d’un triage, la priorisation des gestes
et l’optimisation des ressources médicales. Le choix du lieu de ce point de regrou-
pement des victimes (PRV) doit concilier autant que possible proximité, sécurité
(choix d’une rue adjacente le plus souvent) et possibilités d’évacuation.

Rôle de la première équipe médicale et coordination inter-service

La première équipe médicale assure le rôle de « premier directeur des secours
médicaux » (DSM) jusqu’à l’arrivée de celui-ci. Son rôle est essentiel : évaluer le
volume des renforts nécessaires, confirmer le choix et l’adresse du point de regrou-
pement des victimes et de la zone de déploiement initiale, prioriser la prise en charge
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des victimes au fur et à mesure de l’arrivée des autres équipes et faire débuter dès que
possible la recherche de places hospitalière et l’évacuation.

Un contact visuel et un point de situation entre le commandant des opérations de
secours, le 1er médecin (puis le DSM) et le responsable des forces de Police sont des
étapes indispensables pour définir dès les premières minutes une stratégie commune
de prise en charge. Le partage des informations disponibles doit permettre de
confirmer la pertinence du zonage et la possibilité de débuter immédiatement les
évacuations. Une zone d’exclusion trop étroite expose les secours à un danger
inutile, mais une interdiction trop large de l’accès avec restriction de la circulation
des équipes de secours empêche une manœuvre efficace au profit des victimes.

Les difficultés que pose la prise en charge de victimes civiles en contexte d’insécurité
font l’objet de réflexions internationales [27-31]. L’intégration d’équipes médicales
au sein des forces d’interventions permet à la fois un soutien optimal de ces unités et
la prise en charge précoce des victimes civiles se trouvant dans une zone difficile
d’accès pour les services de secours. Une collaboration étroite entre le médecin
responsable des forces d’intervention et le directeur des secours médicaux permet de
coordonner l’extraction des victimes par les forces de l’ordre vers l’extérieur de la
zone d’exclusion et leur prise en charge immédiate par les équipes de secours.

Triage médical, damage control et évacuations précoces

L’application de plans préétablis ne doit pas retarder le début des évacuations mais
au contraire permettre leur réalisation précoce et organisée [5, 32, 33].

La stratégie élaborée au décours des attentats de Londres et Madrid puis formalisée
depuis 2006 dans le « plan rouge alpha », prévoit schématiquement :

— De minimiser le temps de passage des victimes au PRV.

— De débuter rapidement l’évacuation des victimes en optimisant l’emploi des
vecteurs disponibles. Après conditionnement médical rapide des urgences abso-
lues, l’évacuation est chaque fois que possible assurée par une équipe médicalisée
pour les « extrêmes urgences » (poursuite de la médicalisation en cours d’éva-
cuation vers un trauma center), mais peut être assurée par une équipe secouriste
pour les « premières urgences » en cas d’inadéquation du nombre d’équipes
médicales par rapport au nombre de blessés. Les « urgences relatives » sont
quant à elles évacuées par moyens de transports collectifs (victimes valides) ou
par ambulances non médicalisées (victimes invalides), préférentiellement vers
des hôpitaux plus éloignés de la zone sinistrée.

Les hôpitaux accueillant ce type de blessés doivent être spécialisés dans la prise en
charge des traumatismes pénétrants et rompus aux stratégies et techniques de
damage control. La qualité du triage initial est essentielle pour réserver les seuls
blessés graves aux centres de traumatologie et adresser les blessés légers aux hôpi-
taux généraux [6, 26, 34].
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CONCLUSION

La réponse des secours suite à un attentat par fusillade doit concilier impératifs
médicaux et considérations tactiques. La formation et la préparation des équipes de
secours aux stratégies de damage control pré-hospitalier participent à la survie des
blessés et exigent une parfaite coordination entre services de secours et forces de
Police.

La meilleure compréhension de la coagulopathie traumatique et l’expérience
acquise sur les champs de bataille ont amené une réorientation nette de la réanima-
tion traumatique des traumatismes balistiques vers le Damage Control de Réani-
mation qui se focalise sur la lutte contre l’acidose, l’hypothermie, la coagulopathie.
Le Damage Control est apparu d’abord comme un concept fort pour les équipes
chirurgicales, puis il s’est répandu dans les unités de soins intensifs et de prise en
charge pré hospitalière des blessés par balle. Le concept de Damage Control de
Réanimation, initialement réservé à l’hôpital pour associer le Damage Control
Chirurgical avec une stratégie spécifique de réanimation en soins intensifs, a trouvé
une application enthousiaste au sein des milieux pré hospitaliers établissant un
continuum de soins cohérent pour le patient traumatisé. L’expérience acquise par
les médecins militaires trouve un écho particulier dans cette extension de la stratégie
de damage control au terrain pré hospitalier et il est essentiel que les praticiens civils
et militaires continuent de partager de manière constructive leur expérience du
patient traumatisé.
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DISCUSSION

M. Jacques HUREAU

Qu’en est-il actuellement de l’indication des combinaisons pressurisées dans le contrôle
d’une hémorragie qui ne relève pas du garrot ?

L’arrivée de ceintures pelviennes a autorisé l’immobilisation du bassin sans les retentis-
sements défavorables respiratoires du compartiment abdominal du pantalon antichoc.
Aussi, ce dernier tombe-t-il en désuétude.

M. Yves JUILLET

Vous avez évoqué le niveau d’hypotension contrôlée. Pouvez-vous nous dire quel est le niveau
de pression artérielle acceptable et combien de temps cette mesure peut être maintenue ?

Pour un choc hémorragique sans traumatisme crânien, le concept d’hypotension permis-
sive retient l’objectif de maintenir un certain état de conscience, gage d’une perfusion
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cérébrale, ou de 60 mmHg de pression artérielle moyenne (soit en pratique 90 mmHg de
pression artérielle systolique). Cet objectif doit être rempli jusqu’à réalisation de
l’hémostase, généralement chirurgicale.

Pour quelles raisons physiopathologiques un remplissage supplémentaire peut être délétère ?

D’une part, une pression artérielle excessive empêche la pérennisation les mécanismes
locaux de coagulation. Sur un modèle hémorragique porcin, le saignement reprend
au-delà de 60 mmHg de pression artérielle moyenne. Surtout, d’autre part, le remplissage
entretien la coagulopathie : hémodilution des facteurs de coagulation, entretien de
l’hypothermie, hypocalcémie etc.
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RÉSUMÉ

La survenue d’une catastrophe quelle qu’elle soit expose à un afflux massif de victimes, à
l’origine d’une saturation du système de secours et de soins, ce qui a pour conséquence
l’incapacité de prendre en charge l’ensemble des patients ou victimes.

La phase initiale de prise en charge des victimes nécessite une mise en œuvre rigoureuse et
parfaitement coordonnée des différents plans de secours, aussi bien sur le terrain qu’au
niveau de la régulation par le SAMU. Dans le contexte d’attentats multi-sites, la difficulté
initiale pour tous les acteurs réside dans le dimensionnement adéquat du nombre d’équipes
médicales engagées sur le terrain. L’articulation entre les systèmes de soins pré- et intra-
hospitaliers s’établit autour du SAMU, l’objectif étant d’éviter de déplacer la catastrophe
vers les structures hospitalières, en organisant l’orientation de l’ensemble des victimes vers
des structures de soins adaptées à leur pathologie et leur gravité.
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En situation de catastrophe, lorsque les capacités hospitalières sont dépassées, l’hôpital doit
se réorganiser, toute son activité devant alors être exclusivement orientée vers la prise en
charge des patients relevant de cet événement. Les victimes les plus graves doivent être
traitées en priorité, et dans le cadre plus spécifique de la traumatologie, les concepts de
« damage control » et de « damage control surgery » doivent être appliqués pour permettre
de prendre en charge le plus grand nombre de victimes.

SUMMARY

The occurrence of any disaster exposes to a mass casualty influx carrying along a risk of
overload for the health care system, which consequently becomes unable to take care of all
of the patients or victims.

The initial phase of care for victims requires a rigorous and well-coordinated application of
the different plans, both on the field and at the level of regulation by the French Emergency
Medical Aid (SAMU). In the context of terrorist attacks in several sites, the initial
difficulty for all actors lies is the proper sizing of the number of medical teams sent on each
field. The link between the pre- and intra- hospital care systems is focused on the SAMU, the
aim being to avoid moving the disaster to the hospital, by organizing the orientation of all
the victims to care facilities adapted to their pathology and severity.

In disaster situations exceeding the regular hospitalization capacity, hospital must be
reorganized, all of its activity being exclusively focused on taking care of the patients
involved in the event. The most severely injured victims must be cared for in priority, and in
the more specific field of traumatology, the concepts of ‘‘damage control’’ and ‘‘damage
control surgery’’ must be applied to allow taking care of most victims.

INTRODUCTION

Les attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris constituent à la fois l’événement
terroriste le plus grave qui se soit produit en France à ce jour, et l’événement le plus
complexe que des services d’urgences pré-hospitaliers et intra-hospitaliers aient été
amenés à gérer en un laps de temps aussi court. Les attentats de 1995 et 1996 à Paris
avaient permis d’appliquer les principes classiques de médecine de catastrophe
enseignés depuis plusieurs décennies, avec la mise en œuvre d’une chaine médicale de
l’avant, d’un poste médical avancé permettant la catégorisation et les premiers soins
aux victimes, et enfin d’une grande noria d’évacuation vers les établissements hospi-
taliers. Mais lors de chacun de ces attentats, provoqués par des explosifs « artisa-
naux », le nombre de victimes qui avaient dues être pris en charge simultanément par
leséquipesdesecoursetmédicalespré-hospitalières,puisdans leshôpitaux,était resté
extrêmement limité, de l’ordre de quelques dizaines au maximum.

Les attentats terroristes de New York (2001), Madrid (2004), Londres (2005) puis
Bombay (2008), ont ouvert la voie de l’hyperterrorisme, caractérisé par un nombre
extrêmement élevé de victimes, de l’ordre de plusieurs centaines, et ce simultanément
sur plusieurs sites. Si les équipes d’urgences pré-hospitalières et intra-hospitalières
s’étaient régulièrement préparées à ce type d’événement lors d’exercices cadres et de
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mises en situation sur le terrain, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont
représenté la première mise en œuvre réelle des plans de secours qui avaient été
élaborés pour faire face à de tels événements.

ORGANISATION PRÉ-HOSPITALIÈRE

Alerte et engagement des premières équipes médicales pré-hospitalières

Dès réception de l’alerte initiale par l’un des acteurs de secours (police, pompiers,
SAMU), celle-ci doit en premier lieu être confirmée par confrontation des informa-
tions entre les différents services. L’objectif est de localiser le plus précisément
possible le ou les sites des attentats, afin d’éviter une dispersion et une multiplication
inutiles des envois de moyens de secours pré-hospitaliers [1].

Le contexte terroriste actuel dicte le principe d’un « engagement raisonné » des
moyens au niveau de chaque site identifié, en particulier des équipes médicales
pré-hospitalières, tant en raison du risque immédiat sur le site considéré (zone non
sécurisée, risque de sur-attentat...), que de la possibilité de survenue à court terme
d’autres attentats à distance du ou des premiers sites. Le principe retenu est donc
celui d’un « marquage » médical initial de chaque site identifié par une équipe de
SMUR et un médecin régulateur. Le rôle de ces premiers intervenants, en coordi-
nation avec le Commandant des Opérations de Secours et le Directeur des Secours
Médicaux sur le territoire de la BSPP, est d’établir un premier bilan du nombre de
victimes, permettant de dimensionner la demande de renforts en moyens secouristes
et médicaux, et de préparer la mise en place de la chaîne médicale de l’avant, avec en
particulier l’identification d’un point de rassemblement des victimes (PRV), définir
la nature du risque éventuel NRBC et le cas échéant d’une zone dédiée pour la mise
en place d’un poste médical avancé (PMA).

Sectorisation : le « Plan Camembert »

Dès l’apparition d’un 2e site d’attentat, il avait été planifié dans les plans de secours
pré-hospitaliers la mise en œuvre d’un découpage de Paris et de l’Ile de France en
plusieurs secteurs, à la manière de portions de camembert, d’où le nom du plan
associé à ce principe [1] (Figure 1). Cette sectorisation permet l’organisation des
renforts par les équipes SMUR des différents départements alentours sur les sites de
manière centripète : les SMUR des départements de la petite couronne renforcent
immédiatement Paris, et les SMUR des départements de la grande couronne
effectuent un rapprochement pour se positionner au niveau de sites prédéfinis
(généralement les hôpitaux siège de SAMU ou de SMUR) de la petite couronne
(Figure 2).

Chaque site d’attentat identifié va donc être sous le contrôle d’un médecin régula-
teur SAMU, qui gèrera l’ensemble des équipes SMUR affectées au niveau de ce site,
sous le commandement d’un commandant des opérations de secours (COS), ainsi
que d’un Directeur des Secours Médicaux (DSM) sur le territoire de la BSPP.
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Fig. 1. — Sectorisation de Paris selon le « Plan Camembert » en cas de survenue de plusieurs
événéments simultanés (attentats) sur Paris avec de nombreuses victimes. Un SAMU est affecté à
chaque secteur de camembert. La coordination de l’ensemble du dispositif est assurée par le SAMU
Zonal.

Pour schématiser, cette sectorisation selon le « Plan Camembert » permet de trans-
former un événement multisite en une juxtaposition d’événements monosites,
chacun étant géré de manière autonome. Le corollaire de ce plan est évidemment
une coordination de l’ensemble du dispositif à un niveau supérieur, rôle qui dans
cette configuration multisite est dévolu au SAMU Zonal.

Maintien d’une réserve opérationnelle

Un principe fondamental en cas d’événement terroriste est de toujours garder des
moyens opérationnels disponibles, tant en pré-hospitalier qu’en intra-hospitalier
[1]. La justification d’une telle marge de sécurité est double. D’une part, le nombre
d’actes terroristes potentiels est par définition inconnu, et il est donc indispensable
de garder des équipes SMUR ainsi que des hôpitaux disponibles en cas d’apparition
de sites d’attentats supplémentaires. D’autre part, l’activité « quotidienne » pré-
hospitalière, si elle diminue drastiquement dans ce contexte où le grand public a un
large accès à l’information et va classiquement s’« autolimiter » dans ses appels aux
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Fig. 2. — Activation des renforts en équipes SMUR de la périphérie vers Paris. Les équipes de la
petite couronne convergent sur Paris ; tandis que les équipes de la grande couronne se rapprochent et
se pré-positionnent au niveau de la petite couronne. Les SMURs non-sièges de SAMU ne sont pas
représentés.

services d’urgence, ne va pas s’annuler complètement : de véritables urgences
médicales totalement indépendantes de ces événements peuvent survenir et néces-
siter une prise en charge par une équipe SMUR, tel par exemple un patient
présentant un syndrome coronarien aigu devant être transféré en urgence vers un
service de cardiologie interventionnelle.

Chaine de secours pré-hospitalière

Lors d’une catastrophe générant un afflux massif de victimes, les principes de la
prise en charge pré-hospitalière, et en particulier l’organisation des secours médi-
caux, peuvent être résumés selon un schéma général d’organisation devenu classique
en médecine de catastrophe, et intitulé « chaîne médicale de l’avant » (Figure 3).
Selon ce schéma, différentes actions doivent être mises en œuvre pour que l’organi-
sation de la chaîne médicale puisse fonctionner de la manière la plus fluide possible,
certaines de ces actions étant simultanées :
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Fig. 3. — Chaîne médicale de l’avant « conventionnelle »

PRV : point de rassemblement des victimes ; PMA : Poste Médical Avancé
UA : urgence absolue ; UR : urgence relative

CUMP : cellule d’urgence médico-psychologique

— triage initial des victimes, qui sera répété et affiné tout au long de la chaîne
médicale ;

— catégorisation et ramassage des victimes à l’avant ;

— regroupement éventuel des victimes au niveau d’un PRV ;

— médicalisation de l’avant et au PMA ;

— régulation médicale des destinations ;

— évacuation des victimes vers les structures de soins ;

— identification et traçabilité des victimes.

Néanmoins, dans le contexte d’une fusillade, ce « plan » doit évidemment être
adapté de manière pragmatique, en tenant compte essentiellement de la nature de
l’événement, de la conformation des lieux, et de la typologie des victimes.

En premier lieu, la présence de tireurs embusqués, voire d’une prise d’otages, limite
les possibilités d’engagement à l’avant des équipes médicales, non protégées,
contrairement au contexte des conflits armés dans lesquels les soignants, médecins
et infirmiers, portent les mêmes tenues de protection que les soldats combattants.
L’extraction des victimes invalides depuis cette zone non sécurisée (« zone d’exclu-
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sion ») ne peut donc être effectuée que par des forces d’intervention spécialement
équipées et entraînées.

Corollaire de ce contexte, de nombreuses victimes valides, y compris des urgences
absolues (UA) à la phase toute initiale, vont fuir cette zone non sécurisée et se
réfugier dans des caches improvisées (cours intérieures et halls d’immeubles...),
qualifiées de « nids de blessés ». Les premières équipes secouristes et médicales
devront donc organiser la prise en charge de ces victimes au niveau même de ces sites
et/ou les regrouper au sein de PRV.

À la différence de traumatismes fermés, la prise en charge des victimes présentant
des plaies pénétrantes par armes à feu, a fortiori par des armes de guerre, a pour
objectif de les conduire le plus rapidement possible vers un bloc opératoire (voire
une salle de radiologie interventionnelle) afin de pouvoir effectuer une hémostase
efficace [2]. Dans ce contexte, à la mise en place d’un PMA tel que classiquement
recommandé en médecine de catastrophe, il sera souvent préférable d’effectuer une
« médicalisation du PRV » : ceci signifie une mise en condition médicale précoce,
minime mais essentielle, obéissant aux règles du damage control : hémostase des
lésions hémorragiques (pansements, garrots tourniquets), remplissage limité, utili-
sation d’agents hémostatiques locaux et par voie intraveineuse, intubation trachéale
et ventilation mécanique en dernier recours... (Figure 4).

Les caractéristiques du triage et de la catégorisation des victimes découlent fort
logiquement du profil lésionnel de ces traumatismes pénétrants et de cette médica-
lisation minimale. Parmi les patients en « urgence absolue », certains, en particulier
ceux présentant une détresse vitale évolutive non stabilisable sur le terrain (hémor-
ragie non ou difficilement compressible, plaie thoracique transfixante...), seront
catégorisés en tant qu’« extrême urgence » (EU) et devront être évacués en priorité.
Ceci explique que dans un contexte de traumatismes pénétrants, la proportion de
patients en EU soit plus importante que lors de traumatismes fermés. Les patients
UA non EU seront catégorisés de manière conventionnelle en vue de leur évacuation
vers des centres de traumatologie.

L’identification et la traçabilité représentent des éléments fondamentaux et indis-
pensables de la prise en charge des victimes en médecine de catastrophe. Le contexte
de patients présentant des traumatismes pénétrants et devant être emmenés en tant
qu’extrême urgence voire simplement en urgence absolue vers des destinations
hospitalières ne doit pas être un prétexte à l’abandon de cette étape. L’absence
d’identification des victimes sur le terrain peut en effet être à l’origine d’un retard
important à ce processus, parfois de plusieurs jours, préjudiciable tant pour les
proches des victimes que pour l’enquête médico-judiciaire. Il faut donc s’efforcer
d’identifier chaque patient pris en charge et d’assurer sa traçabilité jusqu’à l’hôpital
à l’aide d’un système de numérotation spécifique. Dans le cas de victimes incons-
cientes sans document d’identité retrouvé sur site, seul ce numéro permettra en effet
d’effectuer leur suivi ultérieur jusqu’à leur identification définitive.
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Fig. 4. — Chaîne médicale de l’avant adaptée au principe du « damage control »

PRV : point de rassemblement des victimes ; PMA : Poste Médical Avancé
EU : extrême urgence ; UA : urgence absolue UR : urgence relative

CUMP : cellule d’urgence médico-psychologique

Organisation des évacuations

Lors de la prise en charge de très nombreuses victimes en pré-hospitalier, l’organi-
sation des évacuations vers les destinations hospitalières représente un élément
fondamental en terme pronostique, toute erreur d’orientation pouvant conduire à
un retard extrêmement préjudiciable pour le patient. Dans le contexte d’attentats
avec de très nombreux patients victimes de traumatismes pénétrants, les évacuations
hospitalières présentent plusieurs particularités :

— Les victimes catégorisées en extrême urgence doivent être évacuées très rapide-
ment vers des hôpitaux de référence en traumatologie, avec des blocs opératoires
immédiatement disponibles [3]. Ces évacuations se feront avec des équipes
médicales complètes, directement à partir du PRV après le cas échéant quelques
actes médicaux initiaux indispensables de stabilisation [4, 5] (Figure 4).

— Les victimes catégorisées en urgence absolue nécessitant une prise en charge
dans les 6 heures en milieu hospitalier (service de réanimation médico-
chirurgicale, salle de réveil et d’accueil de traumatisés graves) seront évacuées à
partir du PRV ou du PMA. Ces évacuations seront organisées préférentiellement
en convois de plusieurs (3 à 4 maximum) véhicules médicalisés et paramédicali-
sés se rendant vers un même hôpital. Un principe simple régit l’organisation de
ces convois : une équipe de SMUR habituelle de 3 soignants peut être scindée sur
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plusieurs véhicules avec un infirmier « paramédicalisant » un 1er véhicule secou-
riste, un médecin junior médicalisant un 2e véhicule secouriste, et le médecin
senior dans le véhicule SMUR « fermant la marche » car pouvant être amené à
remonter le convoi en cas de nécessité sur l’un des patients pris en charge dans les
véhicules en amont.

— Les victimes catégorisées UR seront évacuées collectivement en véhicules secou-
ristes voire en transports collectifs vers des destinations hospitalières, générale-
ment des services d’urgence. Les destinations de ces patients seront situées à
distance du ou des site(s) des attentats, pour éviter de surcharger les services
d’urgence situés à proximité de ces événements, qui auront déjà reçu de nom-
breux patients en présentation spontanée et/ou amenés par des témoins.

Régulation

La régulation d’un événement de type attentats multisites présente plusieurs spéci-
ficités par rapport à la gestion « habituelle » d’une catastrophe.

Au niveau local, dès la survenue d’un ou plusieurs événement(s) dont le caractère
évoque la possibilité d’un attentat, le SAMU territorialement impliqué doit « mar-
quer » chaque site par l’envoi d’un médecin régulateur. C’est ce dernier qui assurera
la coordination des équipes médicales sur le terrain, et organisera les évacuations au
sein de son secteur en coordination avec la régulation zonale. Cette organisation sera
dupliquée sur autant de sites que nécessaire selon le caractère multisite des attentats.

Au niveau du SAMU Zonal, la régulation sera organisée selon les principes du
« Plan Camembert », en une juxtaposition d’événements monosites [1]. Chaque
médecin régulateur sur un site aura un correspondant référent au niveau de la salle
de crise du SAMU Zonal. Les informations seront centralisées au niveau de cette
salle de crise, en particulier en terme de nombre de victimes, nombres d’équipes
médicales SMUR et paramédicales disponibles mises à disposition par chaque
SAMU départemental, et disponibilités des destinations hospitalières pour les EU,
les UA et les UR. Le médecin régulateur du SAMU Zonal assurera la coordination
des différents secteurs, en veillant de première intention à ce que chaque secteur
fonctionne de manière autonome. En tant que de besoin, ce sera ce médecin
régulateur zonal qui décidera de l’envoi de moyens ou d’évacuations de patients en
dehors de la portion de camembert prédéfinie.

Enfin, au sein de chaque département sur lequel survient un attentat, le SAMU
départemental veillera à conserver une quantité suffisante d’équipes SMUR dispo-
nibles, d’une part pour assurer le quotidien, mais également pour le cas où survien-
draient d’autres attentats sur son propre département ou sur d’autres départements
de la zone de défense. Dans ce dernier cas, l’engagement extra-départemental de ces
équipes SMUR se fera sous la coordination du SAMU Zonal.
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Fig. 5. — Flux centripète des équipes SMUR en renforts et flux centrifuge des évacuations vers /
à partir d’un « secteur de camembert »

PRISE EN CHARGE INTRA-HOSPITALIÈRE

Rationnel

La prise en charge intra-hospitalière des victimes s’inscrit dans un continuum avec la
prise en charge pré-hospitalière. Cette continuité des soins à l’hôpital est anticipée
grâce à la régulation par le SAMU — Centre 15, qui doit permettre aux structures
de soins recevant les patients d’avoir la réponse médicale la plus adaptée à leur état.
Cette régulation vise à éviter les évacuations non régulées, qui ne font que déplacer
la crise d’un endroit à un autre en générant « une improvisation, une agitation
stérile, des ordres multiples et contradictoires, des bonnes volontés inutiles, une
curiosité malsaine » tel que cela été décrit par P. Huguenard [6]. Malgré cette
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régulation pré-hospitalière, il faut garder à l’esprit que la ou les structure(s) de soins
va (vont) être confrontées à un flux immédiat de patients plus ou moins valides,
venus d’eux-mêmes ou amenés par des tiers non régulés (témoins, ambulances, voire
secouristes ...) et donc difficilement prévisible, ce qui pourra impacter la prise en
charge du second flux, lui régulé par le SAMU — Centre 15. L’expérience des
attentats du 13 novembre 2015 révèle que certaines victimes catégorisées UA sont
suffisamment valides dans les toutes premières minutes suivant un attentat pour
pouvoir se rendre spontanément ou être amenées par des témoins vers le service
d’urgence de l’hôpital de proximité.

Pour faire face à un afflux majeur de patients, l’hôpital dispose en France d’un plan
qui lui est propre : le « Plan Blanc ». Son objectif principal est de permettre le
meilleur accueil des victimes tout en continuant d’assurer la sécurité des patients
déjà hospitalisés et la prise en charge habituelle des urgences [7, 8]. Néanmoins, les
situations dans lesquelles un hôpital doit faire face à un afflux massif de victimes
restent exceptionnelles, la régulation pré-hospitalière devant en principe « proté-
ger » l’hôpital vis-à-vis de ce risque. Trois exemples caricaturaux désormais classi-
ques montrent qu’une telle situation peut cependant être générée par :

— une situation d’isolement géographique de la structure de soins, comme dans
l’effondrement de la tribune du stade de Furiani à Bastia, où il n’y avait qu’un
seul hôpital susceptible de prendre en charge les victimes dans le secteur de
l’événement ;

— une proximité géographique entre le lieu de la crise et la structure de soins
comme ce fût le cas lors de l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, où
l’hôpital a été exposé à un afflux massif immédiat et spontané de victimes
valides, en raison de sa proximité immédiate avec la station de métro concernée ;

— une atteinte directe de la structure de soins elle-même, comme par exemple lors
de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, qui avait occasionné une destruction
partielle de l’hôpital lui-même.

Lors des attentats du 13 novembre 2015, les hôpitaux publics de l’Assistance
Publique — Hôpitaux de Paris, ainsi que les hôpitaux militaires Percy et Bégin, ont
du s’organiser très rapidement pour pouvoir prendre en charge un afflux massif de
patients victimes de traumatismes pénétrants. Les deux hôpitaux plus particulière-
ment « en première ligne » face à ces événements ont été l’hôpital St Louis et
l’hôpital St Antoine, situés à quelques centaines de mètres des sites de fusillades, et
qui ont reçu de très nombreux patients UA et UR en présentation spontanée, ou
amenés par des témoins, voire ramenés directement aux urgences par des personnels
hospitaliers s’étant rendus spontanément et immédiatement sur les sites des atten-
tats pour prendre en charge les victimes. Elément remarquable à prendre en compte
pour l’analyse a posteriori de la capacité d’adaptation de ces 2 hôpitaux, aucun
d’entre eux n’est un centre de traumatologie de référence et par conséquent habitué
à prendre des patients traumatisés sévères...
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Dans de telles situations, dans l’attente de la montée en puissance des moyens de
réponse sanitaires et logistiques hospitaliers résultant de l’activation du Plan Blanc,
il faut dans un premier temps appliquer « à titre conservatoire » au sein de l’hôpital
des mêmes principes organisationnels et de soins similaires à ceux décrits pour le
pré-hospitalier.

Le Plan Blanc

Objectifs généraux

Le Plan Blanc [7] se positionne comme un dispositif stratégique départemental,
coordonnant la réponse sanitaire pour tous les établissements publics et privés,
autorisés ou non à l’accueil des urgences, face à une situation de crise. Il est propre
à chaque structure de soins, soumis à une réglementation spécifique et doit faire
l’objet d’un ré-examen annuel ainsi que de tests réguliers de mise en œuvre.

Le déclenchement du Plan Blanc est validé par le Directeur ou le Cadre administra-
tif de garde de la structure de soins, sur demande du SAMU — Centre 15 et du
Préfet. Son déclenchement entraine l’information immédiate de la Préfecture et de
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il peut être activé concomitamment ou indé-
pendamment du plan Nombreuses Victimes, comme ce fût le cas lors de la canicule
en 2003, et plus récemment lors de la pandémie grippale. Lors des attentats du 13
novembre 2015, c’est le Plan Blanc de l’APHP dans son ensemble qui a été déclenché
par le Directeur Général de l’APHP dès la 2ème heure suivant les premiers événe-
ments, et maintenu jusqu’au 16 novembre.

Le but du Plan Blanc étant la prise en charge d’un afflux victimes, ceci nécessite de
reconfigurer rapidement l’établissement de santé proposant habituellement par
essence une palette étendue de soins spécialisés. Pour ce faire, il faut savoir exploiter
toutes les ressources de soins classiques, les réorganiser en urgence pour élargir
l’offre de soins à une demande ponctuelle et exceptionnelle, sans hésiter à arrêter
transitoirement des activités non urgentes pouvant être reportées.

Principes

L’élaboration du Plan Blanc relève de la responsabilité du Directeur de la structure
de soins. Il est conçu avec le Président de la Commission médicale d’établissement
(CME), les représentants des différents services impliqués et les services administra-
tifs, et donne lieu à la rédaction d’un document comportant des fiches réflexes
permettant une mise en œuvre la plus rapide possible.

Le Plan Blanc est communiqué à l’ARS, qui s’assure de son adéquation au regard du
plateau technique et de la dimension de la structure de soins. Son contenu est
accessible aux personnels et disponible dans tous les services impliqués.
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Le Plan Blanc comporte différents niveaux de déclenchement, le nombre de zones de
soins activées dépendant du nombre de victimes réelles ou potentielles. En cas
d’événement de grande envergure, les établissements de proximité doivent égale-
ment être informés (pré-alerte).

La cellule de crise hospitalière

L’activation du Plan Blanc sous-tend l’activation de la cellule de crise constituée de
médecins et de personnels de la structure de soins. La cellule de crise assure les
fonctions suivantes :

— fonction « direction » : gestion de l’alerte, des relations avec les autorités et avec
les médias ;

— fonction « coordination médicale » : contact avec le SAMU — Centre 15 pour
anticiper la mobilisation des personnels et des locaux, l’accueil et l’hospitalisa-
tion des victimes ;

— fonction « personnel » : rappel dans les meilleures conditions, affectation des
personnels aux lits disponibles et répartition des moyens humains dans les
différents secteurs ;

— fonction « économique » et « logistique » : installation des sites de soins tempo-
raires, approvisionnement et maintenance ;

— fonction « intérieure » : communications internes et sécurité du site en relation
avec les forces de l’ordre ;

— fonction « accueil » : relation avec les familles, publication et validation de la
liste des victimes ;

— fonction « hygiène et sécurité » : relation avec la médecine du travail pour les
conditions de travail dans ces circonstances exceptionnelles.

Mise en œuvre du Plan Blanc

La mise en œuvre du Plan Blanc comporte 2 phases successives :

— Une première phase réflexe et stéréotypée dont la seule variable est le niveau de
déclenchement du plan. Au cours de cette phase, les acteurs pré-identifiés
préparent les outils permettant de faire face à la crise avec installation des
premières structures de soins : zone de tri des victimes, zone UA, zone UR, zone
d’accueil des familles et impliqués indemnes, dans des locaux pré-identifiés,
rapidement disponibles, facilement accessibles, équipés de fluides médicaux et
situés à proximité du plateau technique d’urgence. Des locaux habituellement
non dédiés aux soins peuvent également être utilisés. Une signalisation, permet-
tant une circulation intra-hospitalière fluide, doit être précocement mise en
place.
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— Une seconde phase adaptative, préparée et coordonnée par la cellule de crise.
Cette seconde phase va nécessiter une augmentation du personnel de la structure
de soins. Pour ce faire, il est possible de maintenir sur place les équipes en
fonction et d’attendre que leurs relèves viennent les renforcer et/ou effectuer un
rappel téléphonique du personnel. Les personnels des unités d’urgence rejoi-
gnent directement leur site de travail alors que les personnels des autres unités
rejoignent quant à eux un point de ralliement défini préalablement, ceci dans le
but d’éviter une gestion désordonnée malgré la bonne volonté des personnels.

Accueil des patients

De première intention, les victimes catégorisées UA sont accueillies dans les salles
d’accueil des urgences vitales, les salles de surveillance post-interventionnelle, les
services de réanimation, de soins intensifs, voire directement dans les blocs opéra-
toires pour les EU chirurgicales. Les UR sont orientées en priorité vers les services
d’accueil des urgences.

L’organisation du bloc opératoire est cruciale dans la mise en œuvre du Plan Blanc.
Le tri des patients chirurgicaux UA et UR nécessaire pour établir un plan de
traitement de la liste des victimes est confié conjointement à l’anesthésiste et au
chirurgien les plus expérimentés. Le type d’intervention et les compétences chirur-
gicales déterminent l’ordre de priorité des soins : les interventions nécessitant un
geste salvateur en particulier d’hémostase doivent être prioritaires.

En deuxième intention, pour augmenter la capacité d’accueil des victimes, des
structures de soins provisoires peuvent être utilisées : accueil de consultations,
accueil de radiologie, hall d’entrée, couloirs... Ceci nécessite évidemment d’être
anticipé avec un repérage voire un pré-équipement de ses structures en vue d’un
futur éventuel déclenchement du Plan Blanc.

Principes généraux concernant la délivrance des soins et la réalisation des examens
complémentaires

Autant pour les UA que pour les UR, seuls des soins simples doivent être entrepris,
avec comme objectif premier de limiter l’aggravation et la survenue de complica-
tions secondaires. Les actes de soins ne sont pas différents de ceux effectués au
quotidien dans leurs principes généraux, même s’ils doivent être pratiqués plus
rapidement et pour le plus grand nombre de patients. La prise en charge de la
douleur est un élément important à ne pas négliger malgré le contexte de l’urgence.
Enfin, des réévaluations successives sont nécessaires pour dépister précocement
toute détérioration, susceptible de modifier la priorité de traitement.

Pour les UA, les examens complémentaires dont le résultat est susceptible de condi-
tionner une sanction thérapeutique immédiate seront réalisés en priorité. Les prin-
cipes de prise en charge des patients traumatisés graves doivent être appliqués,
notamment les conceptsde« damagecontrol »etde« damagecontrol surgery » [3,9].
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Hospitalisation des patients

Tous les lits de la structure de soins, quelle que soit la spécialité, sont susceptibles
d’être utilisés lorsque le Plan Blanc est activé. Dès l’alerte donnée par le SAMU —
Centre 15, il est nécessaire de « libérer » des lits, soit par des sorties anticipées, soit
par des transferts de patients vers d’autres structures de soins.

Pour faire face à la demande élevée de places, des unités fermées peuvent être ré-
ouvertes, même si cette réouverture est souvent difficile à mettre en œuvre en
pratique, les personnels n’étant pas habitués à travailler dans des unités différentes
de leur unité habituelle. Aussi, compte tenu de cette limite et du manque de
personnels à la phase initiale, il est généralement plus facile en réalité d’utiliser en
surcapacité les services habitués au quotidien à prendre en charge ce type de
victimes.

Information et télécommunications

Le potentiel du standard téléphonique de l’hôpital doit être augmenté avec ouver-
ture de lignes téléphoniques dédiées notamment pour la cellule de crise et les services
d’urgence.

L’identito-vigilance et la publication d’une liste précise de victimes représentent un
enjeu majeur du Plan Blanc, constituant un des critères de qualité de sa mise en
œuvre. Dans le contexte d’un afflux potentiel de nombreuses victimes inconscientes
sans identité relevée, un système d’affectation immédiate d’un numéro à chaque
victime permettant son identification puis sa traçabilité lors de son parcours de soins
doit avoir été prévu au sein de chaque hôpital.

Dispositions sécuritaires et logistiques

Le gardiennage et la surveillance de l’établissement ne doivent pas être négligés : la
protection contre les intrusions, les vols, l’insistance des médias, est indispensable
pour le bon fonctionnement du plan. Cette tâche est allouée au service de sécurité de
l’établissement qui doit être renforcé en conséquence et peut être aidé dans cette
tâche par les forces de l’ordre.

Le plan de circulation doit faire l’objet d’un fléchage spécifique avec des circuits et
des parkings pré-définis pour les ambulances.

Le déploiement du Plan Blanc nécessite des stocks de matériels et de médicaments,
avec un local prévu pour stocker tout le matériel (brancards, lits, signalétique, etc.)
et les consommables (médicaments dont notamment les solutés de perfusion et
l’oxygène) nécessaires à la montée en puissance induite par le plan. Le centre de
transfusion sanguine de l’établissement doit également être capable de monter en
puissance très rapidement pour les nombreuses victimes en choc hémorragique
nécessitant des transfusions de culots globulaires, plamas, et unités plaquettaires.
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Les services logistiques de l’établissement n’ayant pas de compétences médicales
doivent être activés pour permettre aussi bien par exemple une augmentation des
capacités de restauration, mais également de l’accueil de la crèche pour les enfants
des personnels venant en renfort et/ou maintenus sur place.

Spécificités du contexte NRBC

En présence d’un événement à risque nucléaire, radiologique, biologique ou chimi-
que (NRBC), le schéma d’organisation général des secours pré-hospitalier doit
évidemment être adapté. Ainsi par exemple, lors d’un risque chimique, l’organisa-
tion de la chaîne médicale est définie d’après la « circulaire relative à la doctrine
nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste
mettant en œuvre des matières chimiques » (Circulaire no 700/SGDN/PSE/PPS du
7 novembre 2008). Un équivalent existe en cas de risque lié à des matières radio-
actives (Circulaire no 800/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011). Que le risque soit
chimique ou radiologique, cette organisation spécifique de la chaîne médicale est
caractérisée par 2 éléments : la présence d’une chaîne de décontamination, et
la délimitation de zones d’exclusion, contrôlée et de soutien vis-à-vis du risque
chimique ou radioactif.

Depuis l’attentat au gaz sarin de Tokyo en 1995, le risque NRBC (nucléaire, radiolo-
gique, biologique, et chimique) est pris en considération dans le Plan Blanc. Il
impose des mesures particulières nécessitant des connaissances et des matériels
spécifiques concernant les points suivants :

— protection de l’établissement et des personnels en cas d’afflux de victimes
contaminées ;

— mesures de décontamination avec mise en œuvre de « chaînes de décontamina-
tion » et de soins spécifiques (antidotes). Historiquement, les « chaînes de
décontamination » sont constituées de structures amovibles de type « tentes » et
stockées dans des structures mobiles de type « remorques » permettant leur
déploiement sur le terrain. Depuis une dizaine d’années, des unités mobiles de
décontamination « en dur » sont également disponibles permettant un gain de
temps dans la mise en œuvre par la suppression de la « phase de montage ».
L’entretien de ces structures et leur durée de vie semblent également être plus
importants.

— circuits protégés pour les patients et sites d’hospitalisation spécifiques.

Chaque zone de défense comprend un Établissement de santé de référence (ESR),
chargé de coordonner la formation des personnels et l’organisation en réseau de la
prise en charge des victimes NRBC.

Formation et entraînement

La formation et l’entraînement régulier par des exercices sont des éléments essentiels
à la réussite de la mise en œuvre des différents plans pré- et intra-hospitaliers. En
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effet, le caractère abstrait des risques et des menaces pour la majeure partie des
acteurs de santé rend l’intérêt modeste pour les exercices, qui sont les seuls à
permettre le développement et le maintien des acquis des compétences. Aussi pour
ce faire, les acteurs de secours pré-hospitaliers effectuent régulièrement (au moins
une fois par an), un exercice de grande ampleur impliquant les divers services de
l’État susceptibles d’être impliqués.

Au niveau du Plan Blanc, la DHOS a inclus une annexe supplémentaire au Guide
d’aide à l’élaboration des Plans Blancs dans laquelle figure la nécessité d’effectuer
des exercices réguliers tant de formation que d’évaluation. Les 2 objectifs principaux
de ces exercices sont d’une part d’éviter les situations d’échec démotivantes pour le
personnel, et d’autre part de susciter l’intérêt du personnel. La régularité des
exercices constitue un gage de leur efficacité pour des raisons psychologiques et
techniques. La DHOS préconise des exercices annuels ou bi-annuels.

CONCLUSION

Si une organisation anticipée unique ne peut couvrir à elle seule la multiplicité des
risques potentiels, l’élaboration de plans de secours et de soins, tant pré-hospitaliers
qu’intra-hospitaliers, permet de définir les grandes lignes de prise en charge des
patients et de gestion de l’événement. Le but de la mise en œuvre de ces plans est de
réorganiser les acteurs de soins et de santé publique de manière à permettre une prise
en charge la plus optimale possible du plus grand nombre de victimes, tout en
prenant en compte les risques spécifiques de l’événement responsable.

Dans cette organisation, le SAMU — Centre 15 a un rôle central dans la régulation
et l’orientation des victimes vers les différentes structures de soins. Au sein de ces
dernières, le Plan Blanc doit permettre de passer transitoirement d’une activité
mixte, programmée et urgente, à une activité d’urgence soudaine, imprévue et quasi
exclusive pour faire face à l’afflux de victimes.

Cette organisation doit être anticipée et régulièrement mise à l’épreuve par des
exercices grandeur nature permettant d’identifier les faiblesses et les limites de ces
différents plans.
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DISCUSSION

Mme Dominique LECOMTE

Qu’en est-il de la cellule centralisée d’accueil des familles des victimes pour leur permettre
de se rapprocher des leurs ?

Après les attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris, une Cellule Interministérielle
d’Aide aux Victimes (CIAV) a été mise en place dès le dimanche 15. Établie au Quai
d’Orsay, la CIAV a pour fonction d’assurer les relations avec les familles des victimes,
aussi bien téléphoniques que de manière directe par l’intermédiaire d’un site d’accueil et
d’information ouvert au sein de l’École Militaire.

Cette cellule se compose entre autres de représentants des Ministères de la Justice, de
l’Intérieur, des Affaires Étrangères et de la Santé. La CIAV est également en contact avec
l’ensemble des représentations diplomatiques des pays dont les ressortissants ont été
victimes des attentats.

Les équipes de soutien de la CIAV, avec l’aide en particulier de nombreux psychologues,
ont pour but de répondre aux besoins des familles et de leurs proches. Au décours du
13 novembre 2015, une cellule supplémentaire a été mise en place par la CIAV au sein
même de l’Institut médico-légal (IML) de Paris, afin de confirmer certaines identifica-
tions et de permettre aux familles de se recueillir devant la dépouille de leur proche.

Dans les 10 jours suivant les attentats du 13 novembre, la CIAV a ainsi permis de
répondre à plus de 10 000 appels téléphoniques, et assurer l’accueil direct de près de
300 familles.
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Séance thématique :
« Public/privé : vers une organisation raisonnable des
réseaux de soins »

INTRODUCTION

Jean DUBOUSSET *

La motivation qui m’a poussé à proposer et organiser cette séance, est venue du fait
que j’ai constaté :

— une efficacité, un accueil souvent meilleur dans les services privés que dans les
services publics dans certaines disciplines, avec souvent un plateau technique
équivalent voire dans certains cas précis meilleur que dans le public, obligeant
certains praticiens publics à adresser leurs patients à ces organismes privés pour
tel ou tel examen complémentaire.

— mais à l’inverse, selon certaines pathologies, l’organisation et la technicité que
l’on rencontre dans des services publics est remarquable pour la qualité des soins
et des services rendus aux patients.

D’autres éléments m’ont fait beaucoup réfléchir comme par exemple le fait que
certains collègues chefs de service de CHU ont quitté le navire public devant les
obstacles administratifs règlementaires empêchant l’harmonie des soins qu’ils sou-
haitaient pour leurs patients.

Une autre constatation m’a beaucoup inquiété aussi c’est le fait que presque 40 % des
titulaires du diplôme d’État de Docteur en Médecine ne soignent pas directement et
ne soigneront jamais au cours de leur carrière de malades. Bien sûr certains sont
importants indispensables, biologistes, médecins de laboratoires, radiologues, etc.,
mais d’autres (conseils, ou administratifs, etc.) n’ont pas en charge directement le
patient comme le médecin ou le chirurgien traitant. Je ne comprends toujours pas
pourquoi le ministère de la santé, celui des universités et le conseil national de
l’Ordre des médecins n’ont pas résolu ce problème sur le plan pratique.

C’est pourquoi il m’est apparu nécessaire de faire le point sur la manière la plus
profitable pour notre pays de réaliser cette collaboration Public/Privé qui pour moi est
indispensable sur le plan économique et sur celui de la pertinence des soins pour le

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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malade. Les directives étatiques malheureusement presque entièrement tournées
dans une perspective économique sont loin d’approcher de leur but de rentabilité
vis-à-vis des espérances et des souhaits des patients.

Le but que nous recherchons est que ce soient les praticiens eux-mêmes qui chacun
dans leur domaine établissent leurs propres réseaux de soins basés exclusivement sur
les intérêts médicaux de santé du malade, allant dans le Privé ou dans le Public selon
les cas et les compétences de chacun.

« Le Public ne peut pas tout faire, le Privé ne doit pas tout faire ».

Cette organisation interne du fonctionnement de la Médecine, devrait venir en fait
du bon vouloir, voire de l’auto-évaluation des connaissances et des possibilités de
chaque praticien vis-à-vis du cas qui se présente devant lui, pour prendre en charge
directement le patient ou prendre un avis ou l’adresser à un confrère ou à une
structure adéquate.

C’est cet état d’esprit qui a mon avis a été pratiquement réalisé en ce qui concerne la
chirurgie infantile par mon ami Jean Philippe Cahuzac et son ARS locale dans la
grande région de Toulouse depuis quelques années, et je lui ai donc demandé de vous
faire part de son expérience, des résultats et des leçons qu’il en a tiré, car cet exemple
à mon avis pourrait s’appliquer à beaucoup d’autres spécialités chirurgicales, ORL,
Ophtalmo, Obstétrique ou médicales.

J’ai demandé aussi à mon ami Jacques Rouëssé, notre trésorier, de nous brosser un
tableau simple et clair de la prise en charge et des réseaux de soins des patients
atteints de cancers, et que l’on peut probablement citer comme exemple d’un
système qui marche pour le moment très bien dans notre pays, encore que les
réunions de concertations pluri disciplinaires obligatoires (ce qui est un bien) mais
qui se passent souvent uniquement sur dossier sans accès direct au malade, ne sont
pas sans critiques.

Enfin morceau évidemment le plus difficile, c’est d’essayer de voir comment le
médecin généraliste pourrait se fabriquer lui-même ses réseaux de soins, j’ose dire son
carnet d’adresses en fonction de la pathologie du patient qui se présente devant lui,
de ses propres compétences et des affinités professionnelles et humaines qu’il a pu
lier avec ses correspondants publics ou privés. C’est pourquoi Pierre Godeau nous
fera part de sa longue et double expérience, avant que Rissane Ourabah, médecin
généraliste depuis plus de 30 ans à Sceaux nous dise son point de vue et que
l’expérience de la ruralité ne vous soit apportée par l’équipe des médecins généra-
listes de Langogne à 80 kms d’un CHU en la personne de Pierre Merle qui en a
assuré l’organisation et le fonctionnement.

Vous remarquerez qu’a aucun moment je n’ai fait allusion ni au dossier partagé ni
aux problèmes de rémunérations qui à eux seuls mériteraient des séances techniques
et nous éloigneraient l’un et l’autre trop de notre but qui est de faire travailler
ensemble dans une alliance raisonnable public et privé pour le seul bien du malade
avec une organisation qui doit venir d’abord des médecins eux même accompagnés
plutôt que précédés par l’administration.
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COMMUNICATION

Réseau de Chirurgie Pédiatrique en Midi-Pyrénées
Mots-clés : Pédiatrie. chirurgie. Centres de santé communautaires

Pediatric Surgery Network in Midi-Pyrénées, France
Key-Words: Paediatrics. surgery. Community Health Centers

Jean-Philippe CAHUZAC *

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

RÉSUMÉ

Après une étude de la CNAM sur la place de la chirurgie pédiatrique en Midi-Pyrénées il a
été décidé avec le soutien de l’ARS de créer un réseau de chirurgie pédiatrique ayant trois
objectifs : favoriser la chirurgie à proximité du lieu de résidence, obtenir la sécurité en
exigeant des moyens adaptés à l’enfant et rechercher la qualité en définissant le périmètre
d’activité de chaque établissement et en aidant à la formation. Après avoir défini la
spécificité pédiatrique des centres de proximité, spécialisé et de recours, une enquête de tous
les établissements de la région a été réalisée et en fonction des réponses l’ARS a labellisé
23/33 centres de proximité, 4/5 centres spécialisés et un centre de recours. Avec 4 ans de recul
l’analyse du PMSI a permis de constater que la chirurgie pédiatrique dans les centres « non
labellisés » a diminué, que la chirurgie pédiatrique dans les centres de proximité a été
maintenue à son niveau, que les enfants de moins de un an sont de moins en moins opérés
dans les centres de proximité et que le périmètre d’activité est respecté. Ces résultats sont
intéressants et incitent à étendre ce réseau, mais l’avenir de ce type de réseau dépendra de
l’implication de l’ARS et des acteurs du réseau.

SUMMARY

It has been decided, based upon a study from the CNAM (National health insurance fund)
about pediatric surgery in Midi Pyrénées, to set up a pediatric surgery network, with the
support of the ARS (Regional health agency). There were 3 objectives: to promote local

* Université Paul Sabatier, Toulouse
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surgery service, to request safety by using appropriate care and facilities, and to aim at
quality of care by defining the scope of work of each institution and helping with training.
We first defined the specificities of pediatric medicine in 3 different care facilities: local
hospital, specialized hospital and referral hospital. After a survey undertaken in Midi-
Pyrénées, 23/33 local hospitals, 4/5 specialized hospitals and 1/1 referral hospital were
certified by the ARS. At 4 years follow up, the analysis of the records showed a decrease in
surgical procedures performed in non-certified hospitals while the caseload in the local
hospitals was maintained. Infants below 1year of age were less operated on in local hospitals
and the sphere of operation had been respected. These results are promising and encourage
us to enlarge the network although this will rely on the commitment of the ARS and all the
network players.

Le réseau régional de chirurgie pédiatrique a été créé en Midi-Pyrénées (MP) le
12 mai 2011, lors de l’assemblée générale réunissant les établissements privés et
publics labellisés par l’ARH de Midi-Pyrénées. Il existe d’autres types de réseaux
médicaux en France (obstétrique, périnatal, obésité...) et certains éléments consti-
tutifs de ces réseaux ont été utilisés lors de la création de notre réseau. Dans un
premier temps nous rappellerons les raisons qui ont amené à la création de ce réseau,
puis nous présenterons les résultats du comité technique régional mis en place par
l’ARH tant au niveau de nos buts que des moyens mis en œuvre pour arriver à nos
fins. Ensuite, nous ferons part des résultats de l’évaluation menée pendant 4 ans.
Enfin, nous analyserons les difficultés, les réussites mais aussi les problèmes que pose
ce réseau.

BASES DE RÉFLEXIONS

La création du réseau résulte d’une double réflexion : celle menée par la Société
française de Chirurgie Pédiatrique (1999), concluant à la pénurie future du nombre
de chirurgiens pédiatres en dehors des CHU et celle de la Société Française d’anes-
thésie (2002) rappelant les risques importants de l’anesthésie pédiatrique avant l’âge
de 3 ans et surtout avant 1 an. À ces réflexions, s’ajoutait la constatation d’une
augmentation des transferts pédiatriques vers notre CHU. Ces éléments pouvaient
faire craindre dans l’avenir proche à une accélération du flux des patients vers
l’Hôpital des Enfants de Toulouse qui venait d’ouvrir en 2000 avec une diminution
du nombre de lit.

TRAVAIL DU COMITÉ TECHNIQUE RÉGIONAL DE MP SUR LA
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

Après avoir présenté ces réflexions à l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de MP,
celle-ci a demandé une enquête à la CNAM sur la place de la chirurgie pédiatrique
dans notre région avant de créer, si cela était justifié, un comité technique régional
(COTER).
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L’enquête de la CNAM a montré que la chirurgie pédiatrique représentait de 12 %
à 15 % des hospitalisations (variabilité liée à la définition de l’enfant entre la France
et l’Europe), que tous les établissements recevaient des enfants mais avec des
variations de nombre très importante, que la chirurgie était faite à 70 % par des
chirurgiens non pédiatrique mais que les chirurgiens pédiatres réalisaient l’essentiel
des actes lourds, enfin que la chirurgie céphalique représentait 50 % de la chirurgie
pédiatrique et qu’elle se faisait pour 70 % dans le secteur privé.

L’ARH a alors décidé de mettre en place le COTER de chirurgie pédiatrique,
réunissant 30 personnes provenant des secteurs privé et public (chirurgiens, pédia-
tres, anesthésistes, directeurs d’établissement et les organismes intéressés par le
réseau tels que la CNAM...), dans le but d’organiser la prise en charge régional de
l’enfant en matière de chirurgie.

Ce comité a d’abord repris le schéma d’organisation de trois types de centres (centre
de proximité, centre spécialisé et centre de recours régional) qui existait dans
d’autres réseaux.

Puis, visant une optimisation des prises en charge des enfants par des centres mieux
organisés et identifiés, il a défini trois objectifs essentiels : la proximité (la chirurgie
doit se faire autant que possible à proximité du lieu de résidence), la sécurité (en
exigeant des moyens adaptés à l’enfant dans chaque établissement) et la qualité (le
périmètre d’activité de chaque établissement est défini conjointement par les chirur-
giens de l’établissement et du réseau et une formation est mise en place).

Pour répondre à ces objectifs, des cahiers des charges correspondant aux 3 types de
centres (proximité, spécialisé et recours) ont été élaborés et adressés à tous les
établissements de MP par l’ARH. Puis, le comité a analysé les réponses et a proposé
à l’ARH de labellisé ou non les établissements dans une ou plusieurs des 4 spécialités
chirurgicales (traumato-orthopédie, viscérale, ORL et MF, puis OPM).

Définition d’un Centre de proximité (23 labellisés sur 33 demandes)

Les six critères majeurs définissant un CP sont : les enfants dont l’âge est inférieur à
1 an ne peuvent être hospitalisés dans ces établissements, les enfants sont opérés par
des chirurgiens non pédiatres et pour chaque spécialité il faut au moins 2 chirur-
giens, les urgences doivent être reçues 24 h/24 et orientés au besoin vers un centre
spécialisé ou de recours appartenant au réseau, la prise en charge des enfants doit
être organisée avec des chariots pédiatrique d’urgence en salle de réveil et aux
urgences, une astreinte de pédiatrie 24 h/24 doit être assurée et le périmètre d’activité
est défini pour chaque spécialité.

Définition d’un Centre spécialisé (4 labellisés sur 5 demandes)

Les sept critères majeurs définissant un CS sont : ces établissements peuvent
hospitaliser des enfants dès la naissance, les enfants sont opérés par des chirurgiens
pédiatres pour ce qui concerne la chirurgie viscérale ou orthopédique et pour
chaque spécialité il faut au moins 2 chirurgiens, les urgences doivent être reçues
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24 h/24 et orientés au besoin vers un autre centre spécialisé ou de recours, la prise en
charge des enfants doit être organisée, identifiable et individualisé tant au bloc que
dans l’hospitalisation, une unité médico-chirurgicale de surveillance continue
pédiatrique doit être présente, une astreinte de pédiatrie 24 h/24 doit être assurée,
enfin, le périmètre d’activité est défini pour chaque spécialité.

Définition d’un Centre de recours régional (1/1)

Dans la région MP, seul le CHU correspondait aux critères retenus : les enfants
doivent être opérés par des chirurgiens pédiatres spécialisés en chirurgie viscérale ou
orthopédique et par des DESC de chirurgie céphalique ayant une orientation
pédiatrique, toute la pathologie chirurgicale de l’enfant doit être prise en charge
dans un secteur dédié à l’enfant, des gardes chirurgicales et médicales pédiatriques
dans toutes les spécialités doivent être organisées, le secteur des urgences doit être
spécifique à l’enfant, enfin il doit y avoir une réanimation pédiatrique et une
réanimation néonatale. Concernant le périmètre d’activité le centre de recours
assure la prise en charge de toute la chirurgie et devient le centre obligatoire
lorsqu’une réanimation est prévisible ou qu’une prise en charge est pluri discipli-
naire.

Le principe de cette classification suppose une contractualisation entre ces trois
types de structures sachant qu’un centre de proximité doit pouvoir, à tout moment,
demander un avis au centre spécialisé ou de recours pour la prise en charge
chirurgicale d’un enfant.

Ainsi, chaque centre est en liaison permanente au sein du réseau et les patients sont
pris en charge et orientés de manière coordonnée en fonction de leur pathologie, de
leur âge et de leur lieu de résidence.

ÉVALUATION DU RÉSEAU 2011-2014

Méthodologie

L’évaluation de l’activité du réseau est basée sur l’analyse annuelle du PMSI. Seul
les séjours de type C c’est à dire avec un acte chirurgical certain ont été pris en
compte. Les séjours de type K et X ont été exclus car ne permettant pas une analyse
précise de l’activité chirurgicale. De ce fait, les chiffres donnés sont en deçà de la
réalité mais donne une analyse plus objective de cette chirurgie.

L’analyse des séjours de type C a été faite par type de centre, par classe d’âge et par
grand thème de pathologie (Orthopédie, Viscérale, ORL et MF, OPM)

Questions posées :

Cinq questions ont été posées pour appréhender la réalité du fonctionnement du
réseau :
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— La chirurgie pédiatrique dans les centres « non labellisés » a-t-elle diminuée ?
— La chirurgie pédiatrique dans les centres de proximité a-t-elle été maintenue à

son niveau ?
— Les enfants de moins de 1 an sont-ils encore opérés dans les centres de proximité

et dans les centres non labellisés ?
— Le périmètre d’activité est-il respecté ?
— Évolution de la chirurgie ambulatoire ?

a) La chirurgie pédiatrique a-t-elle diminuée dans les centres « non labellisés » ?

Dans les centres non labellisés » le nombre de séjours est passé de 4684 en 2011 à
3929 en 2014, soit une perte de de 16 %.

Parallèlement le nombre de séjours dans les établissements labellisés a augmenté
passant de 16689 à 18158.

Cette diminution des séjours existe dans toutes les catégories d’âge avant 15 ans.

b) La chirurgie pédiatrique dans les centres de proximité a-t-elle été maintenue à son
niveau ?

Depuis 2011, l’hospitalisation de la chirurgie pédiatrique dans les centres de proxi-
mité se maintient et représente 34 % des hospitalisations et ceci quelle que soit la
catégorie d’âge. Durant cette période, le taux d’hospitalisation du centre de recours
est resté constant à 29 % alors que les centres spécialisé ont légèrement augmenté.

c) Les enfants de moins de 1 an sont-ils encore opérés dans les centres de proximité et
dans les centres non labellisés ?

Après la totale disparition des actes chirurgicaux chez les enfants de moins de un an
dans les centres de proximité dans l’année qui a suivi la mise en place du réseau, on
constate une très légère reprise de cette chirurgie dans ces centres (2 cas en 2013 et
3 cas en 2014). Certes, il s’agit soit de section du frein de la langue ou de perméabi-
lisation du canal lacrymal, mais cela montre la difficulté de suivre la contractuali-
sation pourtant signée !

d) Le périmètre d’activité est-il respecté ?

Nous avons analysé l’activité dans chaque spécialité en utilisant des marqueurs
généraux c’est-à-dire des interventions pouvant être faite dans tous les centres et des
marqueurs spécifiques devant être réalisé dans des centres spécialisé ou de recours.

— Chirurgie orthopédique

En chirurgie Traumato-orthopédique, on constate que l’hospitalisation des mar-
queurs généraux (traumatologie et traumatisme crâniens avec perte de connais-
sance) est répartie entre les CP (60 %) et le centre de recours (30 %). Les centres
spécialisés participent peu (moins de 10 %). À l’inverse, les marqueurs spécifiques
(chirurgie rachidienne, tumeurs malignes et malformations congénitales) sont
inexistants dans les CP et peu importante dans les centres spécialisés.
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— Chirurgie viscérale

En chirurgie viscérale, on constate que l’hospitalisation des marqueurs généraux
(circoncisions et appendicectomies) est très importante dans les CP (50 % et 70 %).
Cependant, les 2 autres marqueurs généraux (hernies et ectopies) représentent une
hospitalisation faible dans les CP (10 %). Par ailleurs, les marqueurs spécifiques
(Hypospadias, tumeurs malignes, chirurgie digestive majeure et chirurgie urolo-
gique) sont inexistants dans les CP et très important dans le centre de recours.

— Chirurgie ORL et MF

En chirurgie ORL et MF, l’hospitalisation des marqueurs généraux qui représentent
un nombre élevé d’enfants (Amygdalectomies, Drains tympaniques et affections
dentaires) est partagé entre les CP et les CS. Le centre de recours n’intervient que
pour 5 % des hospitalisations.

Concernant les marqueurs spécifiques, si le centre de recours a l’exclusivité
des implants cochléaires, l’hospitalisation des autres marqueurs (Fente labiale,
reconstitution de l’oreille moyenne et tractus thyréo-glosse) est plus importante
dans les CS.

— Chirurgie OPM

En ophtalmologie, l’hospitalisation des marqueurs généraux (chalazion, appareil
lacrymal et plaies de l’œil) montre que le centre de recours n’assure pas plus de
10 % des marqueurs généraux à l’exception des plaies de l’œil (70 %) et que le reste
est répartie entre CP et CS. Concernant les marqueurs spécifiques (strabisme,
cataracte, glaucome et allogreffe de cornée), cette chirurgie n’est pas faite dans les
CP mais les hospitalisations sont très importantes dans les CS sauf pour les greffes
de cornée (CR).

e) Chirurgie ambulatoire

La chirurgie ambulatoire représente 61 % des hospitalisations avec une progression
en orthopédie (43 %) et Ophtalmologie (74 %).

CONCLUSIONS

Il est probablement difficile de comparer le réseau de chirurgie pédiatrique à
d’autres réseaux de chirurgie car le bilan initial fait avec la CNAM en 2004 montrait
l’existence d’une « acceptation tacite mais insuffisante » d’une répartition des hos-
pitalisations en fonction de la sécurité des enfants.

On peut cependant tirer un certain nombre de réflexions de la mise en place de ce
réseau :

— La place de l’ARS est fondamentale car elle seule à l’autorité pour obliger les
établissements à répondre aux questionnaires et elle seule peut labelliser ou non
un établissement.
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— L’équilibre entre les secteurs public et privé est fondamental et la relation ne doit
avoir aucune ambiguïté.

— La formation est un élément majeur du réseau mais ne doit pas être l’apanage du
seul CHU.

Il existe des aspects positifs au réseau :

— Amélioration de la sécurité car de nombreux établissements ont acceptés la mise
en place de moyens « pédiatriques » pour sécuriser la prise en charge chirurgi-
cale des enfants. D’ailleurs en 2015, un centre de proximité, non labellisé
initialement, a fait l’effort de se mettre au niveau demandé et a été accepté. Mais,
cela repose sur des visites régulières des établissements...

— Le maintien de la chirurgie pédiatrique de proximité est pour l’instant un succès
mais nous sommes inquiets par le faible taux de remplacement des chirurgiens
qui partent à la retraite dans les villes situées en dehors de la Haute-Garonne.

— Le périmètre d’activité de chaque établissement est dans l’ensemble bien res-
pecté. Mais, Quelques CP ne respectent pas la limite d’âge (I 1an). Certes, cela
ne représente que 2 à 3 cas par an et correspond à une soi-disant « petite
chirurgie » mais si il y a un problème d’anesthésie, ces établissements n’ont pas
les moyens de récupérer ces accidents. Qu’en sera-t-il lorsque les assurances
connaîtront la notion de réseau ?

Il y a des interrogations :

— les CS qui sont tous situés dans la Haute-Garonne, ne participent que très peu
aux urgences comme en témoignent par exemple l’hospitalisation des plaies de
l’œil ou de la traumatologie. Cela veut dire que la demande d’une prise en charge
des urgences 24 h/24 est théorique !

— l’exigence d’une astreinte de pédiatrie 24 h/24 est-elle une réalité ? Tous les
établissements ont accepté cette contrainte. Elle est devenue une astreinte télé-
phonique rarement utilisée selon les établissements. De plus, le faible renouvel-
lement des pédiatres dans notre région, nous fait craindre l’impossibilité de
répondre à cette exigence dans quelques années.

Au total, la création du réseau de chirurgie pédiatrique a globalement répondue à
nos buts mais pour que l’effet persiste cela demande une implication constante de
l’ARS qui est variable en fonction du Directeur mais aussi une implication des
chirurgiens du public et du privé. Hors la distribution régionale des chirurgiens et
l’absence de participation réelle de tous les établissements aux urgences risque de
créer des divergences de buts entre les divers établissements.
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DISCUSSION

M. Philippe BOUCHARD

Avez-vous cherché à favoriser les échanges de praticiens entre centres périphériques
privés ou non et les centres universitaires ?

Avez-vous prévu des indemnisations éventuelles ?

Dans le cadre de la convention qui lie les établissements, nous avons depuis le début
privilégié la formation des médecins, des infirmières et des aides-soignantes. Le
Réseau assure une activité de formation et de Développement Professionnel
Continu (DPC) grâce à une équipe pédagogique pluridisciplinaires (anesthésistes,
infirmières). La formation est destinée en priorité aux professionnels de santé des
établissements membres. Ces derniers assurent l’accueil des formations du Réseau
dans leurs locaux.

Selon le mode d’exercice des participants aux formations, plusieurs modes d’inscrip-
tions sont envisagés. Les praticiens salariés voient leurs frais d’inscription pris en
charge par leur employeur. Les praticiens libéraux sont pris en charge au titre du
DPC (frais d’inscription et indemnisation liée à la perte d’activité).

En ce qui concerne les chirurgiens, nous avons constaté que ceux-ci trouvez dans leurs
sociétés savantes respectives la formation nécessaire. Nous avons pensé que le mieux
était de leur ouvrir les portes des établissements spécialisés ou de recours pour venir
opérer avec nous. Mais dans les faits, cette formation « personnalisée » est rare.

Pour les anesthésistes et infirmières anesthésistes nous organisons 4 à 5 fois par an
dans les centres spécialisés où dans le centre de recours une formation pratique et
théorique de 2 jours. De plus pour certains centres de proximité ou la formation
risque de déstabiliser l’activité de l’établissement, c’est l’équipe pédagogique qui se
déplace. Cette dernière façon est d’ailleurs très prisée. De la même manière nous
avons mis en place une formation des infirmières et aides-soignantes. Par ailleurs,
nous avons maintenant une demande de formation des urgentistes de la part des
établissements ayant un Service d’urgence.

M. Jean-Louis DUFIER

A-t-on une notion des actes de chirurgie pratiqués sous anesthésie générale chez des
enfants de moins d’un an et de moins de trois ans dans des centres de proximité ?

L’analyse du PMSI permet de connaitre les raisons d’une prise en charge chirurgi-
cale chez les enfants de moins de 1 an dans les centres de proximité alors que les
établissements ont signés la convention interdisant tout acte chez ces enfants. Après
une année 2012, ou aucune intervention « interdite » n’avait été réalisée, nous avons
noté 4 interventions en 2013 et 3 interventions en 2014. Il s’agissait dans 3 cas d’une
section du frein de la langue et dans 4 cas d’une intervention sur le canal lacrymal.
Nous avons adressé une lettre à ces établissements.
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COMMUNICATION

L’expérience nationale des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) pour les lésions malignes

Jacques ROUËSSÉ *

Depuis l’apparition de la radiothérapie, à la fin du xixe siècle, le traitement des
cancers, qui ne relevait alors pratiquement que de la seule chirurgie, exige une prise
en charge pluridisciplinaire. Cette nécessité évidente entraîne la création d’instituts
spécialisés au fonctionnement fondé sur la pluridisplinarité, associant les différentes
techniques de soins et bien souvent aussi la recherche clinique ou biologique. C’est
ainsi qu’en France s’ouvrent en 1909 l’Institut du Radium qui deviendra la Fonda-
tion puis l’Institut Curie, et, en 1921, l’Institut du cancer de Villejuif créé par
Gustave Roussy dont il portera le nom après son décès. En France, en 1922, Paul
Strauss, ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociale, installe la
Commission du Cancer dont un des objectifs est de développer la création de centres
de lutte contre le cancer : vingt centres régionaux de lutte contre le cancer vont être
ainsi créés sur la base de la pluridisciplinarité dans la première moitié du xxe siècle.
De nombreux autres pays dans le monde adoptent une démarche identique.

Cette pluridisciplinarité s’est traduite, en particulier à l’Institut Gustave Roussy, par la
création de « comités » centrés non sur la technique thérapeutique mais sur la locali-
sation du cancer. Chaque malade y est examiné et les décisions thérapeutiques lui
sont expliquées par le thérapeute dont il relève. En évitant d’apparaître comme un
« tribunal » c’est pour les patients un progrès considérable leur assurant que tous les
moyens ont été envisagés pour son cas, indépendamment de la spécialité du médecin
qui l’accueille. Cette approche bouleverse aussi de nombreuses habitudes d’un corps
médical souvent très attaché à un exercice solitaire et possessif, voire jaloux de son
art. Raison d’être des Centres de Lutte contre le cancer, cette démarche pluridisci-
plinaire, dont la pratique peut varier, se limitant parfois à la simple étude du dossier
sans la présence du patient, fut imitée par de nombreuses autres structures publiques
ou privées puis dans d’autres spécialités.

* Membre de l’Académie nationale de médecine

Tirés à part : Professeur Jacques Rouëssé, même adresse
Article reçu et accepté le 2 mai 2016
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Cette pratique ne peut être théoriquement que bénéfique, le plan de traitement étant
décidé en commun, chaque spécialiste ayant exprimé ses possibilités en application
des protocoles en vigueur. La pertinence de cette approche entraîne sa généralisa-
tion, la pluridisciplinarité ne devant pas être uniquement l’apanage de centres
d’excellence, mais bien celui, au quotidien, de la cancérologie où qu’elle s’exerce,
d’autant que l’avènement de la médecine fondée sur les preuves bannit, en principe,
les comportements individuels intuitifs et isolés. Les décisions reposent désormais
sur l’existence de référentiels souvent internationaux déclinés en protocoles réguliè-
rement actualisés et implémentés pouvant être institutionnels ou nationaux et
régionaux dans le cadre des réseaux. Cet exercice de la pluridisciplinarité a d’autre
part l’immense mérite de la transmission d’un savoir par compagnonnage.

Il a fallu attendre 2003 et le premier Plan Cancer 2003-200 [1] pour en faire une
obligation de l’exercice de la cancérologie. À côté de l’exigence d’une étroite colla-
boration entre les différentes structures de soins, quel que soit leur statut,
amenant à la création de réseaux, la mise en œuvre de la pluridisciplinarité s’impose
en se concrétisant par la notion de réunions de concertation pluridisciplinaire
(RCP). Différentes circulaires et décrets viendront réglementer cet exercice [2, 3].
L’annexe II de la circulaire du 22 février [3], qui définit les conditions d’exercice de
la cancérologie, en précise les principes généraux et les modalités de fonctionnement
tels qu’ils étaient envisagés dans la mesure 31 du Plan cancer. Nous en citons les
principaux extraits :

« Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) sont aujourd’hui consi-
dérées non seulement comme le lieu de la discussion diagnostique et thérapeutique
mais aussi comme un vecteur d’échanges de grande valeur pédagogique entre les
professionnels, permettant également d’effectuer une analyse du bénéfice risque et
de la qualité de vie pour le patient, dont il sera informé lors de la remise de son
programme personnalisé de soins... Le terme de réunion de concertation pluridisci-
plinaire (RCP) doit désormais être retenu pour faire référence à ce concept de
pluridisciplinarité lié à la décision thérapeutique. »

« Principes de fonctionnement des RCP : tous les dossiers des patients atteints de
cancer doivent être enregistrés par le secrétariat de la RCP ; quel que soit le
traitement initial envisagé, chirurgie, radiothérapie, ou chimiothérapie, les dossiers
qui doivent être obligatoirement discutés en RCP avant mise en route du traitement
sont ceux qui ne relèvent pas de référentiels validés et actualisés (standards) ou dont
le réexamen s’impose chaque fois qu’il y a changement significatif d’orientation
thérapeutique. »

« Les dossiers qui répondent à une procédure standard de prise en charge, ayant fait
l’objet d’un accord pluridisciplinaire, traduite par un référentiel de pratique clinique
validé et actualisé, peuvent, pour ne pas retarder l’acte thérapeutique, ne pas faire
l’objet d’une discussion initiale en RCP ; ces dossiers sont enregistrés ; les situations
qui répondent à ce standard sont définies par le réseau régional de cancérologie ; en
cas d’acte de radiologie interventionnelle à visée diagnostique ou de chirurgie
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réalisée en urgence, la discussion du dossier du patient en RCP pourra avoir lieu
après l’intervention ; le dossier ne sera pas seulement enregistré après l’acte : il devra
donner lieu à une réelle discussion en RCP » ;

« Les soins de support sont intégrés dans l’organisation des RCP ».

Des procédures de contrôle, interne et externe, sont obligatoirement mises en place
dans le cadre du 3C 1 pour vérifier le respect de ce processus pour chaque patient
ainsi que l’adéquation des dossiers discutés en RCP. Ce taux d’adéquation et son
évolution constitueront un des indicateurs qualité du rapport d’activité demandé
aux centres de coordination en cancérologie.

« L’organisation des RCP doit prévoir :

1. Des fiches pré-remplies pour gagner du temps (cf. fiche expérimentée sur le
dossier communiquant en cancérologie) ;

2. Une fréquence de réunions préétablie 2 ;

3. Un quorum de base pour chaque type d’organe, prévoyant au minimum
3 spécialités différentes dont un oncologue, un chirurgien et un radiologue.

Tous les membres de l’équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de
cancer pris en charge par le titulaire de l’autorisation participent régulièrement aux
réunions de concertation pluridisciplinaire. »

« Lorsque le praticien propose au patient de ne pas appliquer l’avis de la RCP mais
de recourir à un autre traitement, il doit pouvoir le justifier et il est nécessaire de le
mentionner dans le dossier. La portée des décisions individuelles des médecins dans
le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire s’analyse au regard de l’article 64 du
code de déontologie médicale. »

Selon le recrutement et les aptitudes de chacun, ces RCP peuvent être généralistes ou
spécialisées par organe, réservées aux seules tumeurs primitives ou aux formes métas-
tatiques. Il existe aussi des RCP de recours pour des cas particuliers soit du fait du
terrain, pédiatrie, gériatrie, ou du fait de la présentation de la tumeur en particulier
histologique tels les sarcomes. Leur place dans le parcours de soins du malade
dépend donc de la présentation de l’affection cancéreuse.

Dès les résultats de la biopsie ou en cas de forte suspicion, une RCP devrait
s’imposer pour proposer un plan thérapeutique, voire éventuellement, si nécessaire,
une démarche diagnostique. En cas de chirurgie première, l’équipe thérapeutique a
alors tous les éléments anatomo-pathologiques nécessaires à une décision d’éven-
tuel(s) traitement(s) complémentaire(s) : extension tumorale, caractéristiques histo-
logiques, grade histopronostique, données de l’immunohistochimie etc. D’autre
part l’enregistrement des décisions précises est requis, ce qui devrait permettre à
terme, d’intéressants étude sur la pratique dans l’ensemble du territoire.

1 Comité de coordination en cancérologie, prévu par le Plan cancer.
2 Selon le paragraphe 4 de l’annexe III de la même circulaire, concernant la chirurgie cancérologique,

un minimum d’une RCP tous les quinze jours est requis.
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Notifié sur une fiche, l’avis de la RCP ne s’impose pas, c’est une recommandation. La
RCP n’a pas de statut juridique et le législateur a prévu que la responsabilité
médicale relève du médecin qui applique le traitement et non de la RCP. En effet, il
ne faudrait en aucun cas considérer son avis comme un oukase évitant une réflexion
personnelle fondée essentiellement sur la clinique qui reste indispensable en méde-
cine. D’ailleurs, l’article 64 du code de déontologie précise que le médecin est
responsable des décisions qu’il prend lorsque plusieurs médecins collaborent à
l’examen ou au traitement d’un malade, chacun des praticiens assumant ses respon-
sabilités personnelles. Le praticien ne saurait en conséquence être tenu par les
conclusions de sa concertation avec ses confrères. Il devra cependant pouvoir en
justifier le cas échéant.

Si les RCP présentent des avantages [6, 7], en pratique elles peuvent comporter des
inconvénients. D’abord, le retard à l’information du malade sur la nature et le
déroulement de son traitement. On peut estimer que les délais entre le 1er contact et
la RCP sont en moyenne de 10 jours, ceux entre la RCP et le 1er acte thérapeutique
de 15 jours, ce qui semble raisonnable. Plus grave, la composition de la RCP
garantit-elle la qualité de son avis souverain ? Mais, cette remarque peut s’appliquer
aussi aux décisions individuelles. D’autre part, c’est l’esprit même de la pluridisci-
plinarité qui peut être compromis si une personnalité trop forte vient perturber
l’équilibre souvent fragile de la réunion, la RCP devenant un enjeu de pouvoir. Autre
défaut possible, la qualité de « l’avocat » du malade : la pertinence de sa présen-
tation sera d’autant plus crédible qu’il le connait pour l’avoir pris en main à un
moment de son parcours de soins. Bien que cela ne soit pas souvent le cas, dans
certaines situations la présence du patient serait très souhaitable, voire indispen-
sable, soit pour des raisons techniques (décider d’une voie d’abord chirurgicale
pouvant impacter la décision de la chirurgie elle-même ou d’une radiothérapie), soit
pour apprécier le contexte général du malade (physique, social) susceptible
d’influencer la décision d’une chimiothérapie, par exemple.

Malgré ces insuffisances, la mise en place des RCP sur tout le territoire est un progrès.
Elle a été grandement aidée par l’existence de réseaux de cancérologie regroupant
toutes les institutions traitant des cancers quel que soit leur statut, public, privé à but
lucratif ou non, qui se sont mis en place pratiquement dans toute la France,
auxquels doit être associé le médecin traitant [5]. Elle a permis d’améliorer considé-
rablement les rapports entre praticiens du privé et du public.

Neuf ans après le décret en fixant les modalités, quel bilan ?

En novembre 2015, il était toujours impossible d’avoir une liste exhaustive des RCP
en France. Beaucoup de problèmes pratiques ont été réglés au coup par coup et de
façon très hétérogène selon les structures et l’environnement sanitaire. Chacun s’est
efforcé d’en optimiser le déroulement en rendant la présentation des dossiers la plus
claire possible, mais on est loin d’une homogénéité des pratiques. Enfin, la prise en
charge financière de ces RCP est assurée indirectement par une subvention accordée
aux 3C.
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COMMUNICATION

Hôpital public et exercice libéral : une complémentarité
nécessaire ?
Mots-clés : Médecine hospitalière. Pratique professionnelle privée

Key-words: Hospital Medicine. Private Practice

Pierre GODEAU *

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

RÉSUMÉ

L’auteur qui a bénéficié d’une expérience médicale professionnelle de 60 années (1948-
2008) à la fois en secteur public et en secteur privé, expose ses réflexions personnelles sur les
avantages et inconvénients des deux systèmes. Même si la médecine s’est transformée au
cours du XX

e siècle, l’expérience acquise garde valeur d’actualité. La complémentarité de
secteur public et du secteur privé est une nécessité qui offre aux patients les meilleures
garanties d’une prise en charge de qualité. Le risque de la coexistence d’un secteur libéral
ambulatoire et d’un secteur public hospitalier sans interpénétration ne doit cependant pas
être sous-estimé.

SUMMARY

The author, with a 60-year medical experience of both public and private sectors, puts
forward his personal thoughts about the pros and cons related to these two systems.
Although medicine has changed over the XX

th century, the value of experience retains its
current relevance.The complementarity between the public and private sectors is a must that
offers patients the best guarantees of a quality medical care. The risk of a coexistence
between a liberal ambulatory sector and public sector hospitals without interplay, should
however not be underestimated.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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À l’invitation de Jean Dubousset à participer à une Table Ronde consacrée à évaluer
le rôle de l’activité publique et de l’exercice privé dans une organisation rationnelle
des soins j’ai répondu favorablement et ceci pour deux raisons :

J’ai eu une expérience personnelle de l’activité libérale à côté de mon activité
hospitalière ; j’ai eu la charge de présider la Commission XVI, exercice libéral et
médecine générale en prenant le relai de notre regretté confrère Pierre Ambroise-
Thomas. Cependant, mon expérience concerne une période révolue et, même si
beaucoup de problèmes restent d’actualité, une vision prospective nécessite l’inter-
vention de médecins qui sont encore en activité.

Un bref rappel de mon cursus professionnel est indispensable. Cette activité s’est
déroulée sur la deuxième moitié du xxe siècle — les premières années du xxie. En
effet, depuis mes premiers pas en médecine à 16 ans en 1946 et ma nomination à
l’externat en 1948, à l’internat en 1954 interrompu par deux ans et demi de guerre
d’Algérie, j’ai pris officiellement ma retraite fin 1999 mais j’ai gardé une activité
bénévole de consultation jusqu’en 2008 ce qui représente donc plus de 60 ans
d’exercice médical.

Il convient de rappeler qu’à la fin de l’internat, la fonction de chef de clinique n’était
pas rémunérée et que l’installation libérale était une nécessité et non un choix
délibéré. Reçu au concours d’assistanat à 31 ans et au Médicat des Hôpitaux à
32 ans, j’ai exercé à temps partiel jusqu’en 1965 suivant l’exemple de mes Patrons
dont je ne citerai que 5 noms : Fred Siguier, Pierre Soulié, Yves Bouvrain qui furent
mes maîtres à penser avec Jean Hamburger et Georges Brouet.

Cette expérience libérale a été pour moi extrêmement riche et formatrice. Elle m’a
permis d’avoir un contact étroit avec les patients dans leur environnement familial et
socio-professionnel et une collaboration plus suivie avec les médecins généralistes et
les autres spécialistes libéraux. Je ne puis entrer dans le détail de ces six années
d’exercice à temps partiel. Une plongée rétrospective dans cette médecine d’un autre
siècle et même d’un autre millénaire peut être retrouvée dans mon livre « Les
Héritiers d’Hippocrate » paru chez Flammarion en 2000 qui peut être consulté à la
bibliothèque.

Permettez-moi d’évoquer quelques épisodes de cette activité libérale illustrant ce qui
fut dans ce demi-siècle un parcours de soins :

— 1958-1959

Deux remplacements très différents : 1 mois à l’été 1958, 15 jours l’hiver suivant,
chez un médecin généraliste de Cachan — clientèle de quartier très importante,
exercice en vase clos, les urgences adressées à l’Hôpital Broussais, aucun parcours de
soin et peu de contact avec des spécialistes.

À l’opposé : remplacement à deux reprises 15 jours en 1959 et 1960 du professeur
Henri Gras, ancien major d’internat de Paris, Chef de Service de Cardiologie à
Clermont-Ferrand qui m’a initié au rôle de médecin consultant en cardiologie —
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important réseau de médecins généralistes dans un rayon de 40 km autour de
Clermont-Ferrand. La cardiologie interventionnelle n’existait pas et la plupart des
problèmes cardiologiques devaient se résoudre à domicile ou en consultation privée,
les paysans auvergnats refusant en principe l’hospitalisation. Heureusement les
médecins généralistes de la région étaient tous très compétents, capables de prendre
des décisions et restaient en contact téléphonique régulier avec le Professeur de
cardiologie ou son remplaçant. C’était chaque soir, après une journée de consulta-
tion chargée, un déplacement au domicile d’un patient pour un électrocardio-
gramme et une consultation à deux.

— 1959-1965

Cabinet libéral à Paris intra-muros, quartier de la Bastille. Exercice en cardiologie
puis en médecine interne. Réseau d’une trentaine de médecins généralistes ; rap-
ports professionnels suivis et pour certains amicaux ; hospitalisation à La Pitié si
nécessaire en secteur public (pas de secteur privé en hospitalisation).

Cabinet secondaire à Arnouville-lès-Gonesse dans un centre radiologique (la seule
imagerie médicale qui existait). Deux consultations par semaine avec le même
nombre d’une trentaine de généralistes et la même orientation de consultant —
Cardiologie et Médecine Interne. Les cas à hospitaliser pour la routine à l’Hôpital
de Gonesse, pour les cas difficiles à l’Hôpital de La Pitié.

Pour ces deux pôles d’activité, ce réseau informel fonctionnait très bien mais
supposait de ma part une disponibilité totale en dehors de la matinée exclusivement
réservée à l’activité hospitalière dans le service de Fred Siguier dont j’étais l’assis-
tant. Les appels en urgence, y compris nocturnes, soit à Paris, soit à Gonesse
n’étaient pas exceptionnels (un par semaine environ), la circulation automobile
restait fluide et permettait ce type d’exercice.

En dehors de ces activités principales, d’autres types d’activité en relation avec le
secteur privé s’exerçaient dans le cadre de cliniques chirurgicales à Paris et dans la
couronne périphérique comme consultant de cardiologie puis de médecine interne.
Ces Centres étaient parfois mixtes avec un secteur médical souvent tenu par des
anesthésistes. Ces cliniques fonctionnaient non seulement comme Centres Chirur-
gicaux mais également comme Centre d’Orientation et Conseil Médical pour les
généralistes du secteur. J’étais sollicité au début pour examen cardiologique préo-
pératoire, travail de routine peu intéressant, mais rapidement comme consultant
tant en cardiologie qu’en médecine interne et pour des EPU qui regroupaient
souvent les généralistes du secteur. Exemple : la clinique de Champigny à Saint-
Maur où chirurgien généraliste, digestif, orthopédiste, urologue, tous anciens chefs
de cliniques de ma génération et d’excellente compétence chirurgicale faisaient
régulièrement appel à mes services. Là encore les cas difficiles étaient pris en charge
au CHU Pitié-Salpêtrière ou Cochin où je fus en fonction entre 1965 et 1974.

Outre les rapports avec les nombreux hôpitaux privés d’Ile de France, Saint-Joseph,
Foch, Saint-Michel, Centre Chirurgical de la Porte de Choisy, Centre Marie-
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Lannelongue, Centre Cardiologique du Nord, Institut Mutualiste Montsouris,
Hôpital de la Croix Saint-Simon, etc., je voudrais évoquer deux expériences inté-
ressantes mettant l’accent sur la complémentarité Public-Privé.

L’une fut relativement brève, 5 ou 6 ans dans les années 60, celle du CEF (Centre
d’Explorations Fonctionnelles) à la Fédération Mutualiste de la Seine. C’était un
centre de consultation où les généralistes adressaient leurs patients pour un bilan
complet. Le système fonctionnait de la façon suivante :

Première consultation d’un médecin orienteur-interniste — compte-rendu détaillé
fait lors de cette consultation, dicté à une secrétaire expérimentée, adressé immédia-
tement au médecin traitant ; examens complémentaires prévus en fonction de cette
consultation et si nécessaire une ou plusieurs consultations auprès de spécialistes in
situ. Synthèse terminale faite par l’interniste orienteur. Les médecins du Centre
étaient tous du niveau médecins des Hôpitaux. Les rémunérations correctes à la
vacation et non à l’acte. Le système était très efficace pour les patients et leur
généraliste. Sans en connaître les raisons, l’équilibre financier avait, semble-t-il, posé
des problèmes et l’expérimentation fut close.

Ma participation hebdomadaire comme cardiologue puis comme interniste orien-
teur m’a laissé un excellent souvenir de l’efficacité de ce système.

L’autre système plus informel est celui de l’Hôpital de Coulommiers avec lequel
j’avais instauré un partenariat. Ce partenariat eut lieu pendant 40 ans de 1960 à 2000
et 4 chefs de service successifs des deux services de l’Hôpital de Coulommiers y
participèrent. Le processus était le suivant :

Les médecins de l’Hôpital de Coulommiers assistaient régulièrement au staff heb-
domadaire du service de la Pitié (Fred Siguier puis moi-même) et soumettaient les
dossiers litigieux. Les cas complexes ou nécessitant des explorations complémen-
taires étaient éventuellement hospitalisés ou revus à ma consultation publique ou
privée. En amont du secteur hospitalier, un réseau informel d’une quarantaine de
généralistes était régulièrement en contact avec les services de l’hôpital de Coulom-
miers. Une fois par mois j’exerçais une consultation privée « avancée » rémunérée
correctement à la vacation. Plusieurs généralistes y assistaient et cette demi-journée
se terminait par une mise au point improvisée et une réponse aux questions de
l’auditoire. Une journée annuelle d’EPU plus structurée avec des ateliers de travail
couronnait le tout.

Cette collaboration public/privé amicale et harmonieuse était unanimement appré-
ciée et elle se poursuivit après mon départ à la retraite.

De cette expérience de la médecine privée et de la médecine publique hospitalière, je
voudrais évoquer quelques considérations personnelles sur les avantages et les
inconvénients du secteur privé en concluant à la nécessité d’une complémentarité
indispensable et non d’une opposition stérile.
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Quels sont les avantages et les inconvénients de la médecine libérale ?

Dans le secteur privé, hôpital ou clinique :

— une plus grande facilité d’accès aux soins ;

— un accueil personnalisé ;

— un contact direct avec le médecin et son secrétariat et, en cas d’un suivi à moyen
terme ou à long terme, l’assurance d’être revu par le même médecin ;

— une plus grande souplesse de fonctionnement mieux adapté aux besoins des
patients.

Les travaux de modernisation de ces hôpitaux ou cliniques privés, l’acquisition de
matériel adéquat étaient en règle générale plus facilement réalisable que dans le
cadre de l’APHP où plusieurs années de procédures complexes et d’atermoiements
s’écoulaient avant que des innovations programmées de longue date soient enfin
finalisées.

À titre d’exemple, c’est seulement en 1981, avec 7 ans de retard, que disparaissaient
les dernières salles communes à la Pitié-Salpêtrière et c’est seulement ces dernières
années que des chambres à 2 ou 3 lits ont été remplacées par des chambres
individuelles.

L’absence d’hôtesses d’accueil et les difficultés extrêmes d’organisation d’un secré-
tariat compétent dans le secteur public ont été pour les chefs de service de ma
génération des préoccupations permanentes, parallèlement à l’obtention de cadres
hospitaliers compétents et d’infirmières diplômées d’état en nombre suffisant.

Les contacts avec les médecins exerçant en hôpital privé ou clinique qui, à l’époque
bénéficiaient d’une gestion autonome pouvaient susciter une certaine amertume. La
désertion du secteur public pour le secteur privé de certains hospitalo-universitaires
s’inscrit dans ce contexte.

Toutefois, le secteur privé n’offre pas que des avantages. Il ne bénéficie pas généra-
lement de la qualité de l’environnement multidisciplinaire de l’hôpital public uni-
versitaire ni de centre de réanimation polyvalente aussi efficaces. L’un des princi-
paux inconvénients est, à mon sens, la fragilité du système en l’absence d’autorité
hiérarchique et le risque d’une dérive financière prenant le pas sur les considérations
techniques ainsi qu’un biais de recrutement tendant à éliminer tout ce qui n’est pas
rentable en oubliant la mission essentielle et le versant humanitaire de l’art médical.

Ayant participé il y a une trentaine d’années, à la demande de Jean Bernard, à un
groupe de réflexion concernant la réorganisation souhaitable d’un grand hôpital
privé, nous nous sommes heurtés à un conseil d’administration qui n’était sensible
qu’à l’aspect comptable et financier et non au fonctionnement harmonieux du
circuit médical proprement dit.

En outre, les contacts que j’ai pu avoir avec de grands centres privés un peu partout
en province, Ile de France, Roubaix, Aurillac, Rodez, Monaco etc.... m’ont permis
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de constater que certains centres d’excellence dont le fonctionnement soulevait
l’enthousiasme périclitaient au départ à la retraite ou au décès d’un médecin
promoteur exceptionnel par ses qualités d’organisateur, son dynamisme et sa com-
pétence professionnelle.

En outre, le défaut d’une équipe hospitalière structurée, notamment d’internes
compétents est un désavantage criant de ces centres privés.

En revanche, il faut reconnaître que très souvent l’innovation dans le secteur privé a
précédé celle du secteur public :

— des centres de mammographie, d’échographie, d’exploration fonctionnelle res-
piratoire, d’explorations vasculaires périphériques, d’endoscopie digestive, de
tomodensitométrie, d’IRM ont précédé parfois de plusieurs années leur instal-
lation dans le secteur public. Je me contenterai d’évoquer que j’ ai pu accéder au
scanner de l’Institut Gustave Roussy grâce à l’obtention d’une ATP INSERM
dans l’exploration des Fièvres au long cours et que grâce à mes fonctions de
consultant de la Principauté de Monaco, j’ai pu faire bénéficier quelques
patients d’examens IRM qui n’existaient pas encore en Région Parisienne. Deux
ou trois années supplémentaires s’écoulèrent avant l’installation de scanner et
d’IRM au Groupe Pitié-Salpêtrère et c’est grâce à un groupe de radiologues
libéraux que mon Service a pu accéder à ces examens.

Cette complémentarité indispensable est-elle facilitée par la présence d’un secteur
privé à l’APHP. Il s’agit là d’une question conflictuelle qui a suscité de nombreuses
controverses dans lesquelles je n’entrerai pas.

Pour ma part, je pense qu’un secteur de consultation privée est un avantage
important pour l’hôpital public, l’afflux de patients exigeant de meilleures condi-
tions d’accueil.

La condition essentielle est évidemment de respecter certains « garde-fous » et de ne
pas perdre de vue les règles de l’éthique médicale :

— un accès dans le même laps de temps au secteur public ou privé ;
— des honoraires fixés avec tact et modération selon la formule consacrée ;
— un suivi en hospitalisation faisant bénéficier le patient de la même surveillance

infirmière et médicale que dans le secteur public.

C’est pour cette dernière raison que j’ai refusé l’individualisation d’un secteur privé
d’hospitalisation en précisant aux patients qu’ils bénéficieraient d’une prise d’obser-
vation réalisée par un externe, d’une surveillance médicale par un interne supervisé
par l’un des séniors ou le chef de service lui-même, ce qui était le meilleur garant
d’une prise en charge efficace et d’une réflexion collégiale indispensable.

À la sortie du patient, c’est à son médecin traitant de prendre le relais dans le respect
de la déontologie avec son accord pour les consultations ultérieures ou les éventuel-
les réhospitalisations.
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Dans la même optique, qu’il s’agisse du secteur public ou privé, tout malade venu en
consultation de son propre chef était sensibilisé à une surveillance par un médecin
libéral et en l’absence d’un médecin traitant désigné, de combler ce vide en propo-
sant deux ou trois noms de médecins généralistes géographiquement accessibles. Ce
contact entre l’hôpital public et la médecine libérale était incontestablement facilité
par la présence d’attachés de consultation, jadis nombreux dans les services hospi-
taliers, qu’il s’agisse de généralistes ou de spécialistes libéraux, mais qui ont mal-
heureusement progressivement disparu le nombre de vacations « à rendre » à
l’Administration étant croissant pour l’obtention de poste de praticien hospitalier
ou hospitalo-universitaire. Si la multiplication de ces postes Temps Plein a été un
facteur incontestable de progrès pour l’efficacité de l’hôpital public, on peut en
revanche regretter que la plupart de nos jeunes collègues hospitaliers n’ont eu
aucune expérience de la médecine libérale et de moins en moins de contact avec elle.

La structuration actuelle de la médecine ambulatoire au plan hospitalo-
universitaire, hautement souhaitable, et enfin réalisée, ne résout pas le problème et
l’écueil de voir se développer parallèlement un secteur libéral et un secteur public
évoluant dans deux mondes parallèles et sans interpénétration comporte un risque
qu’il faut à tout prix éviter.

La complémentarité du secteur public et du secteur privé dans le parcours de soins
nous semble un objectif primordial centré sur l’intérêt du patient pour lui assurer la
meilleure prise en charge souhaitable. Cette stratégie s’inscrit dans le contexte
général de la pertinence des soins comme l’a rappelé René Mornex (rapport du
8 avril 2013, Académie Nationale de Médecine, Améliorer la pertinence des straté-
gies médicales), le but de tout praticien est d’assurer « une médecine sobre qui dans
une approche humaniste soigne mieux au moindre coût »

C’est dans la même optique que s’inscrit la collaboration public/privé avec la
possibilité d’effectuer pour l’hôpital public des examens « externalisés » en profitant
de l’expérience personnelle ou de la possession d’un plateau technique adéquat de
médecins libéraux avec l’avantage de délais de rendez-vous raccourcis et d’une durée
d’hospitalisation réduite.

En conclusion, l’exposé d’un cas clinique me permettra d’illustrer ce dont peut
actuellement bénéficier un patient de cette complémentarité bien conçue :

Il s’agit d’un médecin interniste qui entre 2000 et 2003 assiste à l’élévation progres-
sive du PSA hautement suspecte corroborée par le dosage du PSA libre et combiné.
Ceci justifie une consultation en urologie à Cochin où il est conclu à la nécessité de
poursuivre les investigations. Elles sont réalisées dans un centre privé ou après
biopsies prostatiques et IRM est discutée l’indication du traitement d’un cancer
prostatique confirmé. Après discussion collégiale est proposé au patient, qui
l’accepte, une curie thérapie en ambulatoire qui sera réalisée au centre Curie avec un
excellent résultat et l’absence de tout effet secondaire. Pendant dix ans, une sur-
veillance semestrielle s’avère satisfaisante sous le contrôle d’un oncologue. À partir
de 2013, une remontée progressive du PSA justifie un nouvel avis urologique à
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l’Hôpital Cochin. Une nouvelle discussion collégiale avec participation du patient
(lui-même médecin) débouche sur l’intérêt d’une évaluation plus précise par Petscan
fluorocholine réalisée à 3 reprises en 2013-2014 et enfin septembre 2015, toujours
dans un centre privé disposant d’un plateau technique. En définitive, sont mises en
évidence deux métastases osseuses en l’absence de récidive prostatique in situ. Une
nouvelle concertation pluridisciplinaire aboutit à l’indication d’une radiothérapie
disposant de la nouvelle technique cyber-knife qui, en Ile de France, n’est disponible
qu’au Centre Hartmann depuis mi-2014. Trois séances sur chacune des deux
métastases permettent de résoudre, au moins transitoirement, le problème sous
réserve d’une double surveillance urologique et oncologique en hôpital public
(urologie) et en centre privé (oncologie). Le patient n’a jamais interrompu ses
activités professionnelles et grâce à cette complémentarité du secteur public et privé,
il est un avocat convaincu de la ligne de conduite que je préconise dans la commu-
nication que j’ai eu le privilège de vous présenter aujourd’hui.
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RÉSUMÉ

Un médecin généraliste construit autour de lui un réseau informel de soins composé de
correspondants spécialistes, de structures d’hospitalisation, d’auxiliaires médico-sociaux.
Les déterminants du choix de tous ces correspondants sont la réputation, l’accessibilité
géographique et temporelle, la qualité de la communication et du retour d’information,
l’absence de concurrence et la collaboration décisionnelle. À ces éléments, il faut ajouter les
désirs des patients et la qualité de la relation que ceux-ci nouent avec les correspondants.
C’est ce réseau informel, à côté des autres systèmes de structures institutionnalisées, qui fait
la qualité et l’originalité d’exercice de chaque praticien.

SUMMARY

A general practitioner builds an informal network of medical care composed of specialists
correspondents, hospitalization structures, and medical/social auxiliaries. The key determi-
ning factors of all these correspondents are reputation, geographical and timely accessibi-
lity, quality of the communication and information feedback, absence of competition and
decisional collaboration. Patient’s desires and quality of the relationship they build with
these correspondents are also very key factors. This informal network, in addition to other
institutionalized structures, makes the quality and originality of each physician’s practice.
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LES RÉSEAUX DE SOINS INFORMELS

Qu’il soit en exercice isolé, en cabinet de groupe ou en centre de santé, le médecin
généraliste dans sa pratique quotidienne a la nécessité de s’entourer d’une équipe de
professionnels soignants avec qui il collabore : auxiliaires médicaux, spécialistes
d’organe, biologistes, pharmaciens, travailleurs sociaux. Cette notion d’équipe cor-
respond dans son imaginaire au modèle qu’il avait lorsqu’il participait, lors de sa
formation initiale, à une équipe hospitalière.

Toutefois cette équipe se construit selon une organisation basée sur un certain
nombre de critères qui correspondent à son métier de généraliste (le plus souvent
libéral dans notre système de santé) :

— Il a besoin d’une autonomie de décision qui ne soit pas dirigée par les pouvoirs
publics ou des structures administratives cherchant à imposer un lien de subor-
dination (même si la pression des organismes de tutelle est de plus en plus
prégnante).

— Il a besoin d’une relation de collaboration, donc se faisant sur un mode égalitaire.

— Il a besoin d’un échange avec les autres intervenants qui le sécurise dans ses
décisions ou dans les décisions conjointes, et qui le conforte dans les situations de
complexité ou d’incertitude.

Et surtout, il a besoin de recenser les compétences pertinentes de chacun des interve-
nants de l’équipe qu’il a formée autour de lui, pour offrir le meilleur pour le patient.

Les ordonnances de 1996 ont créé les réseaux de santé, le plus souvent thématiques
autour d’une pathologie ou d’un type de patient. Ces réseaux institutionnels ont
pour vocation de favoriser le parcours de soin du patient, d’établir des références et
des protocoles, d’assurer information et formation et de s’évaluer pour juger de leur
propre efficience. Ils naissent le plus souvent à l’instigation d’une collaboration
médecin hospitalier/médecin libéral. Même s’ils se déclarent complètement ouverts,
dans la majorité des cas, ils intègrent de fait les généralistes qui ont déjà une
attirance et une compétence pour la thématique du réseau. Quoi qu’il en soit ils se
sont installés dans l’environnement médico-social d’un territoire en complétant
l’offre et le parcours de soins et les habitudes des professionnels de santé.

À côté, et bien avant la création des réseaux institutionnels, chaque généraliste avait
construit son réseau informel de soins. À cet égard, il est surprenant que certains
réseaux institutionnels aient été instaurés sans qu’il n’y ait eu d’étude préalable.

Voici quelques réflexions qui cernent les déterminants de la construction du réseau
informel de chaque médecin généraliste. Le support tangible de ce réseau informel
est en fait le carnet d’adresses personnel du praticien.

Le choix des correspondants

Tout d’abord, comment se fait l’incrémentation initiale puis dynamique et évolutive
de ce carnet d’adresses ? Les informations nominatives des correspondants ont
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plusieurs sources : annuaires, carnet d’adresses de ses prédécesseurs, conseils de
confrères, réputation locorégionale, échanges au cours de groupes de pairs, retour
d’information et de satisfaction des patients...

Le contact personnalisé

Les rencontres de formation médicale continue et d’enseignement post-universitaire
sont souvent un lieu d’échanges privilégié. Elles permettent de se connaître, de
mettre un visage sur un nom, de conforter une réputation et d’échanger, rendant
ainsi la relation plus personnelle. La relation n’est plus simplement technique mais
apporte une dimension humaine et personnalisée à ce réseau de correspondants.

L’accessibilité

L’accessibilité des correspondants est un facteur important de décision. C’est à la
fois une accessibilité spatiale et temporelle : proximité géographique et temps de
transport optimisés, facilité de mise en relation téléphonique ou par les media
électroniques, délai court (et parfois instantanés) d’obtention d’un rendez-vous
mais aussi de réponse, et dans certains cas accessibilité financière pour le patient...

Le retour de l’information

Le retour de l’information épistolaire (ou par d’autres media) doit être systéma-
tique. Dans une étude qualitative en Auvergne les généralistes interviewés signa-
laient que certaines disciplines avaient peu de propension à ce retour : pédiatrie,
ophtalmologie, psychiatrie.

Il doit se faire dans un délai raisonnable. Certains comptes rendus hospitaliers
arrivent plusieurs semaines après que le médecin a revu le patient.

La qualité de cette information est un facteur majeur dans le maintien de la relation.
Une réponse laconique aura peu de valeur. La justification des décisions ou des soins
préconisés est très appréciée ; cette réponse doit être ressentie à chaque fois comme
une forme de formation continue.

La réponse précise aux demandes initiales doit être présente dans le document.
Ce retour d’information concerne les médecins correspondants, mais aussi les
auxiliaires médicaux, pharmaciens, dentistes : cela préside à la fois à la communi-
cation mais est aussi un support pour certaines délégations de tâches.

La nécessité d’un rapport déontologique et de confiance

La captation du patient ou sa redirection non consensuelle dans un autre parcours
de soins sont vécues de manière douloureuse. Le généraliste initiateur de l’entrée du
patient dans le parcours de soin ne doit pas se sentir dépossédé de son engagement
et de sa prise de décision. La relation ne doit pas laisser place à un sentiment de
concurrence.
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L’influence du patient et de son entourage

Le choix, souvent pressant du patient, reste aussi un élément important dans le
recours aux autres intervenants : ses motivations et ses désirs, après négociation si
besoin, restent primordiaux. À côté de la pression du patient, il existe aussi celles de
sa famille et dans certaines situations des aidants.

Ainsi se créent des relations de collaboration avec les divers correspondants qui sont
caractérisées par un partage de décision et de responsabilité, une solidarité de prise
en charge avec ou sans transfert ou délégation de tâches, un sentiment d’affinité avec
parfois des échanges émotionnels reposant sur la confiance accordée. Tous éléments,
qui s’ils ont la spécificité de la relation confraternelle médicale, reposent aussi sur des
échanges humains.
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COMMUNICATION

Relation public-privé : expérience à Langogne, Lozère

Pierre MERLE *

Installé depuis 33 ans, j’ai d’emblée exercé la Médecine Générale de façon mixte,
avec une activité libérale en ville, et une activité hospitalière, au sein du Centre
Hospitalier de proximité (ex hôpital local) avec un secteur Médecine et un plateau
technique adapté à notre isolement (1er SAMU à 45 mn en été et parfois plusieurs
heures en hiver). J’ai dû m’adapter à cette dualité de fonctionnement public-privé,
avec ses contraintes (à ce jour, nous avons autant de commissions, comités, accrédi-
tations et autres qu’un CHU), et ses avantages, qui l’emportent largement.

En 2003, nous avons créé avec le Dr Roche, un de mes confères de la ville, décédé
malheureusement en 2007, le Centre Médical Langonais, grâce à une bourse du
Ministère de la recherche et une aide du Ministère de la Santé, de la Région et du
Département, pour assurer les urgences et la Permanence de soins, de jour comme
de nuit, en liaison avec le SAMU 48, dont nous sommes devenus des correspondants
(avec des formations aux urgences à la clé) : matériel fourni par le CHG de Mende et
le CH de Langogne, salle pour les urgences prêtée par le CH, un véhicule 4/4 adapté
à nos routes, un téléphone satellitaire avec numéro dédié, un poste d’IDE, un demi
poste de secrétariat et six médecins généralistes hyper-motivés. Depuis 2003 nous
nous rendons tous les trimestres au CH de Mende, pour un maintien de nos
connaissances techniques et pratiques d’urgence.

En 2004, nous débutons la télémédecine avec le CHG du Puy en Velay, par des
télé-expertises en orthopédie.

En 2006, nous nous lançons dans la téléradiologie avec le CHU de Nîmes, avec des
interprétations de clichés pris par nous ou notre manipulatrice radio, et nous allons
bientôt travailler avec le CHG de Mende, dans le cadre du futur GHT, que nous
sommes en train de monter avec tous les CH de Proximité de Lozère, le CHG de
Mende et très probablement le CHU de Nîmes comme référent.

* Médecin généraliste — Langogne

Tirés à part : Docteur Pierre Merle
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En mars 2008, nous démarrons les visioconférences, adaptées à la Médecine Géné-
rale et multidisciplinaires, avec le CHU de Nîmes, stimulées par le Pr Pierre Mares,
Chef de Service de gynécologie-obstétrique au CHU, déjà très expérimenté dans ce
domaine, et organisées par le Pr Denis Vincent, Chef du service de médecine interne
et allergologie au CHU. En avril 2014, nous présentons notre expérience à l’Académie
de Médecine sous le titre : « le CHU à la campagne ».

En 2013, à la demande du Pr Thierry Thomas, Chef du service de rhumatologie du
CHU de St Étienne, qui avait entendu parler de notre expérience, nous entamons,
avec un système un peu différent, des Web-conférences tous les mois. Ces visiocon-
férences se poursuivent aujourd’hui une fois par semaine et jouent une rôle clé dans
notre pratique : optimisation et économie des soins (environ 100 000 k/ an pour
l’assurance maladie) , diminution des transports, des durées d’hospitalisation, de la
redondance des examens, etc... mais aussi un rôle formateur et fédérateur pour les
participants, et un réel attrait pour les jeunes (2 nouvelles installations depuis 2008).

En conclusion, on peut dire que tous les médecins généralistes de notre bassin de vie
ne pourraient plus travailler sans ce lien avec l’hôpital public, que ce soit Langogne,
Mende, Le Puy en Velay, Nîmes ou St Étienne.
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CONCLUSION

Jean DUBOUSSET *

Vous avez bien compris, j’en suis sûr, que la collaboration, je dirai même plus, la
symbiose entre Privé et Public est indispensable dans notre pays.

Mais vous avez aussi compris je pense, que cela ne peut se concevoir qu’avec une
volonté et une organisation qui doit venir des médecins eux-mêmes. Celle-ci doit
commencer à mon sens dès le début des études médicales en n’opposant pas
Médecine de CHU, et Médecine dite de Ville, mais au contraire en favorisant au
maximum les échanges et les complémentarités, dès les premiers stages des études.

C’est donc une révolution complète des états d’esprits qui doit survenir au niveau
des Ministères, Santé, Éducation nationale, laisser les médecins précéder plutôt que
suivre l’administration et ne pas se laisser écraser par elle. Par conséquent, change-
ment d’esprit des Universités et de leur indépendance, des Doyens, des Territoires,
des Sociétés Professionnelles en un mot, en redonnant du pouvoir à Hippocrate et à
ses disciples que nous sommes, qui ne l’oublions pas ne doivent avoir en tête que le
seul bien des malades.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Séance thématique : « Prise en charge des addictions à
l’héroïne »

COMMUNICATION

Épidémiologie de l’héroïnomanie
Mots-clés : Opium. Production. Héroïne. Marché. Surdose. Législation

Epidemiology of heroin addiction
Key-Words : Opium. Heroin. Production. Legislation. Drug

Jean-Pierre GOULLÉ *,**, Michel GUERBET **

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

La plupart du trafic d’héroïne vers l’Europe provient d’Afghanistan, pays qui cultive à
grande échelle le pavot à opium. L’héroïne sous forme de diacétylmorphine base (héroïne
brune) est obtenue par acétylation de la morphine contenue dans l’opium. L’héroïne blanche
(sous forme de sel) est moins courante, elle vient historiquement de l’Asie du sud-est.
L’Afghanistan produit environ 85 % de l’héroïne mondiale. Le trafic d’héroïne vers l’Europe
en provenance de ce pays par voie terrestre, emprunte principalement la route des Balkans.
La drogue est vendue en France environ 35 euros le gramme. On dénombre 1,3 million
d’usagers problématiques d’opiacés en Europe, dont 250 000 français. Le coût social annuel
individuel estimé des drogues illicites est de 29 000 euros. En Europe, chaque année 6 200
décès par surdose de drogue sont recensés. Ils représentent 3,4 % des décès chez les 15-
39 ans, parmi lesquels les opioïdes sont responsables de 66 % des surdoses mortelles. En
France en 2013, les décès par surdose d’héroïne, de buprénorphine et de méthadone ont été
respectivement de 57, 45 et 112. Les saisies d’héroïne réalisées dans le pays ainsi que la
législation sur les drogues illicites sont également développées dans cet article.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Normandie Univ, UNIROUEN, UR ABTE EA 4651, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 22
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SUMMARY

Most of the heroin trafficked to Europe originates in Afghanistan, where significant
cultivation of opium poppies takes place. Heroin as diamorphine base (brown heroin) is
obtained by acetylating morphine contained in opium. Less common is white heroin (a salt
form), which historically came from South East Asia. Afghanistan produces about 85 % of
the world’s heroin. Most of the heroin trafficked to Europe from Afghanistan came overland
via what has become known as the Balkan route. The drug of abuse is sold in France around
35 Euros per gram. Among 1.3 million problem opioid users in Europe 250,000 are French.
The estimated individual annual social cost of illicit drugs is 29,000 Euros. In Europe 6,200
deaths are reported every year by drug overdose, 3.4 % of all deaths among 15-39 years old
are drug overdoses. Opioids are responsible for 66 % of fatal overdoses. Fatal overdoses due
to heroin, to buprenorphine and methadone were respectively 57, 45 and 112 in France
during year 2013. Heroin seizures in France as well as legislation on illicit drugs are also
being developed in this paper.

INTRODUCTION

Les opiacés constituent une grande famille de substances exerçant une activité
pharmacologique comparable à celle de l’opium, produit sédatif d’origine naturelle
extrait du pavot. On distingue d’une part des opiacés naturels : l’opium, la mor-
phine, la codéine ; d’autre part des opiacés d’origine semi-synthétique, car dérivés
chimiquement de la morphine : l’héroïne, la codéthyline, la pholcodine. Enfin, il
existe des opioïdes dont la structure chimique ne présente pas le noyau morphinane,
mais qui exercent leurs actions pharmacologiques en stimulant les récepteurs opioï-
des : ils sont soit semi-synthétiques car dérivés de la morphine de l’opium telles la
buprénorphine et la naloxone ; soit synthétiques car non dérivés de la morphine
comme la méthadone. La morphine et la codéine sont donc des substances prove-
nant de l’opium recueilli au cours de la culture du pavot. La plante, Papaver
somniferum est connue depuis au moins 9 000 ans et cultivée depuis environ 4 000
ans [1]. Elle appartient à la famille des papavéracées, comme le coquelicot de nos
champs. C’est une plante annuelle herbacée à grande tige dressée de 0,5 à 1,5 m. Ses
fleurs, magnifiques, sont le plus souvent pourpres avec un centre violet foncé typique
(Figure 1). Le fruit obtenu est une capsule ronde et grosse qui contient de très
nombreuses graines [1]. Lorsque la plante est à maturité, l’incision de la capsule
laisse s’écouler un latex de couleur blanche : l’opium. Ce dernier s’oxyde rapidement
en séchant à l’air pour donner un produit de couleur brune contenant plus de
40 alcaloïdes. Parmi ceux-ci, la morphine, la codéine et la thébaïne sont d’un grand
intérêt pharmaceutique. En fonction des variétés géographiques et des conditions de
culture, les teneurs moyennes en morphine et en codéine de l’opium sont respecti-
vement de l’ordre de 9-14 % et de 0,5-2,5 % [2].
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Fig. 1. — Plan de pavot

La production d’opium

L’Afghanistan, à lui seul, produit environ 85 % de l’héroïne mondiale. Depuis les
années 1930, jamais la production mondiale d’opium n’a été aussi élevée [3].
L’enquête 2015 sur la production d’opium en Afghanistan, montre, pour la pre-
mière fois depuis 2009, une diminution de la superficie totale estimée des cultures
illicites de pavot à opium qui, en 2015, s’élevait à 183 000 ha, en baisse de 19 % par
rapport au niveau record de 2014 estimé à 224 000 ha [3]. Depuis le début des
estimations remontant à 1994, cette superficie était encore en 2015 la quatrième la
plus importante relevée après 2007, 2013 et 2014. Récemment, la production
potentielle estimée d’opium a diminué de 48 %, passant de 6 400 tonnes en 2014 à
3 300 tonnes en 2015, celle-ci étant principalement liée à une chute de 36 % du
rendement moyen de 28,7 kg par hectare en 2014 à 18,3 kg par hectare en 2015
(Tableau I). Cette baisse est attribuée à la sécheresse qui a sévi dans certaines régions
[3]. Le reste du monde produit chaque année environ 1 100 tonnes d’opium.
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Tableau I. — Production d’opium en Afghanistan au cours des dernières années [3]

Production 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Opium (tonnes) 3 600 5 800 3 700 5 500 6 400 3 300

Rendement (kg par ha) 28,7 18,3

La synthèse de l’héroïne, la nature de l’héroïne en circulation

Après avoir recueilli l’opium et laissé sécher le latex à l’air, la concrétion brune
obtenue est additionnée d’eau, de chaux, puis de chlorure d’ammonium. Le préci-
pité de morphine base qui se forme par chauffage après filtration et séchage est de
couleur brun clair à foncé en raison de la présence de nombreuses impuretés. La
morphine base est ensuite acétylée à 85° C par de l’anhydride acétique qui conduit
à la formation de diacétylmorphine ou héroïne impure contenant également de la
noscapine, de la papavérine, ainsi que d’autres alcaloïdes, mais aussi de la codéine
acétylée qui s’est formée lors de cette dernière opération chimique [2]. Après
adjonction de carbonate de sodium, il se forme un précipité d’héroïne base de
couleur brune. À ce stade la drogue est essentiellement destinée à être fumée car elle
est insoluble dans l’eau et ne peut être injectée. Pour obtenir un sel hydrosoluble
injectable, elle nécessite l’adjonction d’un acide (acétique, ascorbique ou citrique).
Son traitement par de l’acide chlorhydrique permet de transformer l’héroïne base en
chlorhydrate d’héroïne hydrosoluble facilement injectable. En Afghanistan, la puri-
fication sommaire de la solution réalisée par du charbon actif n’élimine qu’une
partie des impuretés responsables de sa couleur brune [2]. L’héroïne présente sur le
marché européen qui provient essentiellement de ce pays, est donc le plus souvent de
couleur beige à brun foncé. C’est sous cette forme d’héroïne base qu’elle est
commercialisée à grande échelle, représentant plus de 90 % de la drogue disponible
à la vente. Pour purifier cette drogue, l’emploi de solvants est nécessaire au cours de
plusieurs étapes successives faisant appel à l’acétone ou à l’alcool éthylique et à
l’éther, en présence d’acide chlorhydrique, conduisant à une héroïne qui est une
forme très pure de chlorhydrate d’héroïne hydrosoluble et dont la couleur est
blanche [2]. Cette drogue est essentiellement produite en Asie du sud-est, et surtout
destinée au marché américain. Une procédure mise en œuvre grâce au concours du
Counter-Narcotics Police of Afghanistan montre qu’il est facile d’obtenir à partir
de la morphine du chlorhydrate d’héroïne hydrosoluble, de couleur blanche à blanc
cassé [4]. Son analyse révèle les teneurs suivantes : 74 % de diacétylmorphine, 5,3 %
de monoacétylmorphine, 0,3 % de morphine et 4,4 % d’acétylcodéine. Un kilo-
gramme de morphine permet de produire 700 grammes d’héroïne [2].

Les voies de circulation de l’héroïne, le marché, les prix

La France, en raison de sa situation au cœur de l’Europe occidentale, est une
importante zone de transit pour les principales substances illicites dont l’héroïne
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afghane. Elle est aussi, comme beaucoup de pays développés où la population
dispose d’un pouvoir d’achat élevé, une aire de consommation importante, qui en
fait un marché stratégique pour les narcotrafiquants. L’héroïne consommée en
France provient majoritairement d’Afghanistan. Elle transite essentiellement via la
route historique des Balkans, route de l’ouest qui épouse le tracé mythique de la
route de la soie. Elle traverse l’Iran, poursuit sa route au travers des Balkans par la
Turquie, véritable plaque tournante du trafic, puis par la Grèce et l’Albanie [5, 6].
Par les voies terrestres, maritimes ou aériennes, la Belgique et les Pays-Bas sont des
centres de distribution à destination des autres pays de l’Europe de l’Ouest et de la
Scandinavie [6]. Il existe aussi des importations d’héroïne blanche en provenance du
« triangle d’or » : la Thaïlande, la Birmanie et le Laos, mais celles-ci sont marginales.
Depuis quelques années, les circuits se sont diversifiés et une partie de l’héroïne
afghane transite par l’Afrique via une seconde route, celle du sud où le Nigéria par
voie maritime joue le rôle de plaque tournante [6]. Elle passe entre autres par les
ports de Lagos au Nigéria, mais aussi de Dakar au Sénégal, d’Abidjan en Côte
d’Ivoire, pour rejoindre les côtes ouest de l’Europe (Espagne, France, Belgique,
Pays-Bas, Royaume-Uni) [6]. Elle traverse également l’Afrique par l’intérieur via le
Niger, le Mali, le Tchad pour remonter vers le nord [5, 6]. Par ces deux routes, les
Pays-Bas, devant la Belgique, constituent la plate-forme principale où les trafi-
quants français s’approvisionnent à des prix bas. Une troisième route, celle du nord
en provenance d’Afghanistan, traverse l’Asie centrale, remonte vers la Russie et
l’Ukraine et par ce circuit, une petite proportion d’héroïne pénètre l’Europe par l’est
[6]. Le marché de l’héroïne est essentiellement contrôlé en France par des narcotra-
fiquants appartenant à des organisations criminelles turques et albanaises. Comme
pour la cocaïne, le rôle des micro-réseaux d’usagers-revendeurs s’approvisionnant
aux Pays-Bas et en Belgique, est important pour expliquer la disponibilité du
produit dans notre pays [5]. En 2014, au prix de gros, le tarif médian du kilogramme
d’héroïne s’élevait à environ 15 000 euros, soit 15 euros le gramme. En 2013-2014,
s’agissant du marché de détail de l’héroïne, les données ethnographiques collectées
par le dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l’Observa-
toire français des drogues et toxicomanies (OFDT) font état de l’évolution des
pratiques des dealers, qui tentent de pallier les problèmes posés par la paupérisation
d’un ensemble sans cesse croissant d’usagers appartenant aux classes moyennes [5].
Elle se traduit par la présence sur le marché parallèle, de doses de plus en plus
fractionnées, qu’il s’agisse d’héroïne ou d’autres drogues, pour être vendues à des
prix plus accessibles, dans un contexte où le prix des principales substances illicites
dont l’héroïne tend à augmenter, après des années de baisse [5]. L’importante
production afghane des dernières années explique des prix bas sur le marché de
détail ; celui-ci est d’environ 35 euros le gramme d’héroïne qui permet de réaliser 3
à 4 doses [5]. Un trafic intense en provenance des Pays-Bas et de Belgique, mais aussi
d’Espagne, très actif dans les régions frontalières, fait état de prix au demi-gros
extrêmement bas, de 7 à 15 euros le gramme d’héroïne contre 35 euros en moyenne
sur le territoire français [7]. Deux dispositifs permettent de recueillir les prix de vente
des produits illicites à l’unité :
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— une enquête périodique de l’Office central pour la répression du trafic illicite de
stupéfiants (OCRTIS), à partir des données collectées dans 69 sites répartis sur
le territoire de la France métropolitaine, qui relève les prix médians de demi-gros
et de détail de l’héroïne ;

— le réseau TREND, sur la base de questionnaires qualitatifs remplis par les
Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les
usagers de drogues (CAARUD) et les intervenants dans l’espace festif techno de
chaque site du dispositif.

Le prix de détail moyen du gramme d’héroïne brune, la plus disponible en France, a
fortement chuté au cours des années 2000. De 60 euros au début de la décennie, il est
passé à 45 euros en 2007-2008 [8]. Selon l’OCRTIS, en 2014 comme en 2013, le prix
médian du gramme d’héroïne brune est voisin de 35 euros et continue de baisser,
moins 10 % par rapport à 2010 (Tableau II) [5]. Quant à la pureté, l’étude SINTES
(Système d’identification national des toxiques et substances) a montré une teneur
moyenne en héroïne des échantillons divisée par deux, passant de 12 % en novembre
2010 à 6 % en décembre 2011 [9]. De plus, la pureté diminue régulièrement lorsque
l’on s’éloigne des zones frontalières belges et hollandaises, la drogue étant coupée
lors des transactions successives [8]. Les derniers échantillons d’héroïne brune saisis
présentent une pureté de 15 %, ce qui confirme l’augmentation constatée depuis
2012 [5]. Ce phénomène s’expliquerait par une plus grande disponibilité de la
drogue.

Tableau II. — Prix de détail d’un gramme d’héroïne (en euros) [5]

TREND * OCTRIS **
Année 2000 2012 2013 2012 2013 2014

Prix (1 g) 59 43 47 35 35 35
* Baromètre semestriel des prix de l’héroïne (dispositif TREND, OFDT)

** Baromètre des prix relevés par l’OCRTIS.

Dans les zones rurales françaises, deux sortes de réseaux coexistent, ceux d’« ama-
teurs » et ceux de professionnels fonctionnant sur une logique d’enrichissement. Les
premiers, s’approvisionnent auprès de semi-grossistes dans des pays de redistribu-
tion secondaire de l’héroïne en Europe : Pays-Bas, Belgique, Espagne. Là ils se
fournissent à un prix beaucoup moins élevé (7 à 15 euros le gramme) que celui
pratiqué au détail en France par les professionnels (35 euros le gramme). Ces
derniers, grâce au bénéfice tiré de ce trafic, peuvent à la fois financer leur consom-
mation personnelle et s’assurer un revenu important [7]. Ainsi, l’héroïne est de plus
en plus disponible dans notre pays, comme dans d’autres, depuis la seconde partie de
la décennie 2000, après avoir connu, pendant près de 10 ans, un effondrement relatif
de son marché qui s’explique par la diffusion des traitements de substitution. Cette
forte disponibilité repose notamment sur le développement des micro-réseaux

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 779-792, séance du 31 mai 2016

784



d’usagers-revendeurs qui s’approvisionnent aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne,
pays où la drogue est bien moins chère qu’en France [8]. Ce phénomène joue un rôle
majeur dans la diffusion actuelle de l’héroïne sur tout le territoire, aussi bien dans les
petites villes de province que dans les zones rurales [10]. En raison du nombre
restreint de consommateurs, ce marché est relativement réduit. Cependant, il reste
alimenté notamment par un trafic transfrontalier dynamique de « fourmis » [5].
Dans les périodes où la pureté de la drogue est faible, cela pousse des toxicomanes à
se reporter vers des médicaments, Subutex® ou/et morphine [11].

Les voies d’administration

L’héroïne peut être : injectée par voie intraveineuse ; sniffée/reniflée au moyen d’une
paille ; ou fumée, soit en inhalant la fumée d’une poudre qui se consume dans une
feuille de papier d’aluminium, pratique désignée « chasser le dragon », soit en la
fumant sous forme de « joint ». Parmi les usagers des CAARUD ayant consommé
de l’héroïne dans le dernier mois, l’enquête 2012 a montré que 52 % l’ont sniffée,
51 % se la sont injectée et 32 % l’ont inhalée [12]. Cette enquête a également révélé
que si 46 % consommaient la buprénorphine haut dosage (BHD) par voie orale, ils
étaient 54 % à l’injecter, 26 % à la sniffer, mais seulement 5 % à l’inhaler [12].

L’épidémiologie de la consommation d’héroïne et de sa prise en charge médicale vs les
dépenses de santé

En 2014, le niveau d’expérimentation de l’héroïne, c’est à dire l’usage au moins une
fois dans la vie, en population générale en France, pour l’ensemble des 18-64 ans, est
faible (1,5 %-2,5 % chez les hommes versus 0,6 % chez les femmes), en légère hausse
par rapport à 2010 (1,3 %) [13]. Avec 0,2 % des personnes interrogées, l’usage
« actuel » apparaît très rare. Les jeunes adultes de 15-34 ans sont plus souvent
consommateurs avec 0,3 % d’usagers au cours de l’année. Le nombre estimé d’expé-
rimentateurs d’héroïne en France parmi les 11-75 ans serait passé de 500 000 en 2010
à 600 000 en 2014 [13, 14]. En 2014, 1,0 % des jeunes de 17 ans a expérimenté
l’héroïne, autant de filles que de garçons [14]. Chez ces jeunes, après une période
d’évolution stable entre 2000 et 2005, le niveau d’usage de la drogue a augmenté
jusqu’en 2008 et se trouve actuellement dans une phase de stabilité, notamment chez
les garçons (1,0 % en 2011) [14]. En France, en 2013, chez les 15-64 ans, l’estimation
des usagers problématiques de drogues était comprise entre 201 000 et 400 000
individus, soit une prévalence voisine de 6,9 ‰ [15]. Cette évaluation est cohérente
avec les données de la police pour la même année (222 000 individus interpelés) et
celles des données de traitement (299 000 patients traités). Ces usagers problé-
matiques étaient en grande majorité des usagers d’opiacés, estimés entre 185 000 et
320 000, parmi lesquels se trouveraient de 80 000 à 124 000 consommateurs
d’héroïne [15]. Ce chiffre est manifestement très inférieur à la réalité car selon
l’assurance maladie, en 2014, 147 000 patients ont reçu un traitement de substitu-
tion aux opiacés (TSO) contre respectivement 160 000, 152 000 et 150 000 en 2013,
2012 et 2011 [16]. Il convient d’ajouter à ce nombre 20 000 patients qui ont eu une
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dispensation de méthadone en Centre de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA) en 2010, ce qui porterait en 2014 à 167 000 le nombre de
sujets ayant reçu un TSO. Ces chiffres ne prennent pas en compte les détournements
du fait de prescriptions et délivrances multiples. En 2014, 99 000 patients ont eu des
prescriptions de BHD (Subutex® ou génériques), 49 000 de méthadone et 6 500 des
prescriptions de BHD en association avec la naloxone (Suboxone®). L’usage conco-
mitant d’héroïne et d’un TSO au cours du mois est, selon les données, une pratique
fréquente qui concerne deux tiers des patients [15]. Au plan national, il existe deux
dispositifs permettant de prendre en charge les usagers de drogues illicites, d’une
part le dispositif spécialisé de traitement des addictions au sein d’établissements
médico-sociaux, les CSAPA et les CAARUD ; d’autre part le « dispositif géné-
raliste » constitué par les établissements hospitaliers et les médecins généralistes. En
2010, on dénombrait 554 centres répartis entre 419 CSAPA et 135 CAARUD [17].
Environ 104 000 personnes ont été prises en charge dans les CSAPA ambulatoires
en 2010 pour un problème avec des drogues illicites ou des médicaments psycho-
tropes détournés de leur usage [16]. En matière de tendance, il convient de mention-
ner que parmi les personnes prises en charge pour la première fois de leur vie dans
ce dispositif spécialisé de traitement des addictions, la part des usagers de cannabis
tend à augmenter alors que celle des usagers d’opiacés est à la baisse. Cette
population, dont l’âge moyen est voisin de 26 ans depuis 2007, comprend en 2014
près de 70 % d’usagers de cannabis et un peu plus de 10 % d’usagers d’opiacés [16].

En France, le coût social de l’usage des drogues a fait l’objet d’une réévaluation
récente [18]. Il s’élève pour l’alcool, le tabac et l’ensemble des drogues illicites
respectivement à 120,4-120,1 et 8,7 milliards d’euros. Pour chaque « consommateur
à problème » il est respectivement de 32 000, 9 000 et 29 000 euros pour l’alcool,
le tabac et les drogues illicites (Tableau III). L’estimation de ce coût a été multipliée
par trois entre 2000 et 2010, en raison d’une part de l’amélioration de nos connais-
sances épidémiologiques concernant toutes les drogues et d’autre part des modifi-
cations des paramètres pris en compte pour les calculs. Le poids des drogues pour
les finances publiques est élevé puisqu’il représente 1,1 % du PIB. Contrairement
à une idée reçue, les recettes issues de la taxation (3 milliards d’euros pour l’alcool
et 10,3 milliards d’euros pour le tabac) sont largement inférieures au « coût des soins
remboursés » qui sont près de trois fois plus élevés (8,5 milliards d’euros pour
l’alcool et 25,9 milliards d’euros pour le tabac). Ainsi, la taxation sur les alcools ne
représente que 37 % du coût des soins des maladies engendrées par l’alcool tandis
que les taxes sur le tabac sont également insuffisantes pour couvrir le coût des soins
liés à ce dernier puisqu’elles ne représentent que 40 % de ceux-ci. Finalement,
chaque année, l’État doit payer pour l’alcool 4,9 milliards, soit 0,25 % du PIB ; pour
le tabac 14,8 milliards, soit 0,74 % du PIB ; pour l’ensemble des drogues illicites
2,3 milliards d’euros, soit 0,12 % du PIB [18].
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Tableau III. — Coût social annuel des drogues en France [18].

Alcool Tabac Drogues
illicites

Nombre de décès en 2010 49051 78966 1605
Coût finances publiques 4,9 M k 14,8 M k 2,3 M k

Coût externe 114,5 M k 102,3 M k 5,9 M k

Coût bien être 5,9 M k 17,8 M k 2,8 M k

Coût social 120,4 M k 120,1 M k 8,7 M k

Coût social
individuel

31 700 k 9 000 k 29 000 k

M k = milliards d’euros

Les décès par surdose

En Europe, on dénombre chaque année 6 200 décès par surdose de drogue. Ils
représentent 3,4 % des décès chez les 15-39 ans, parmi lesquels les opioïdes sont
responsables de 66 % des surdoses mortelles [19]. En France, le dispositif DRAMES
(Décès en relation avec l’abus de médicaments et de substances), qui n’a pas
vocation à être totalement exhaustif, renseigne de manière détaillée sur les substan-
ces impliquées dans les décès liés à l’usage abusif de substances psychoactives [20]
(Tableau IV). En 2013, parmi les opioïdes, seuls ou en association, la méthadone est
mise en cause dans 39 % des décès, l’héroïne avec 57 décès, soit un par semaine, dans
19 % des cas et la buprénorphine dans 16 % des issues fatales. Le cannabis est
impliqué dans une part plus grande de décès que la cocaïne (11 % versus 9 %)
(ANSM, 2015). Le signalement des décès par cannabis est de plus en plus important
du fait d’une sensibilisation des experts à la toxicité cardiovasculaire du cannabis
(infarctus, accident vasculaire cérébral) [20].

Tableau IV. — Répartition des décès par surdose, directement provoqué selon l’opioïde impliqué,
seul ou en association entre 2010 et 2013 [20].

2010 2011 2012 2013
N % N % N % N %

Héroïne 82 33 54 19 47 15 57 20
Buprénorphine 44 18 40 14 47 15 45 16

Méthadone 88 36 121 43 140 45 112 39

Les saisies, la législation, les interpellations et condamnations

La principale source d’information est constituée par les données des services
répressifs de police, de gendarmerie et des douanes, centralisées annuellement par
l’OCRTIS [5]. L’Office indique en particulier les quantités de drogues illicites saisies
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sur le territoire, ainsi que des éléments de connaissance sur la structuration des
réseaux de trafics. En outre, le dispositif TREND apporte des renseignements
qualitatifs sur les modes d’accès aux produits et sur le micro-trafic [5]. Les saisies
d’héroïne qui diminuaient régulièrement depuis 2010 retrouvent en 2014 des valeurs
élevées (+73,7 % par rapport à 2013) (Tableau V). En effet, la période de relative
pénurie que l’Europe occidentale a connu, en 2011 et 2012 du fait du démantèlement
d’importantes structures de trafic, semble révolue [5].

Tableau V. — Quantités d’héroïne saisies entre 2010 et 2014

2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 2013/2014
Héroïne saisie en kg 1087 883 701 570 990 +73,7 %

Le cadre de la politique française de lutte contre les drogues illicites est fixé par la loi
du 31 décembre 1970 (loi no 70-1320 relative aux mesures sanitaires de lutte contre
la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances
vénéneuses) [5]. L’usage ou la possession de produits classés comme stupéfiants
constitue un délit. Tout usage personnel est passible d’une peine d’emprisonnement
d’un an maximum et d’une amende maximale de 3 750 euros (Code de la santé
publique L.3421-1), même si la poursuite peut être levée ou la procédure simplifiée
sous forme d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 875 euros pour les cas mineurs. La
loi aggrave les sanctions pénales applicables aux salariés dépositaires de l’autorité
publique (ou chargés d’une mission de service public ou encore relevant de la
défense nationale) pris en infraction d’usage de stupéfiants. Ils encourent une peine
de 5 ans d’emprisonnement et une amende d’un montant de 75 000 euros. Les
personnels des entreprises de transport public pris en infraction d’usage dans
l’exercice de leurs fonctions encourent ces mêmes peines, auxquelles s’ajoutent des
peines complémentaires d’interdiction professionnelle et l’obligation d’accomplir, le
cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des
produits stupéfiants [5]. L’usage ou la détention de drogue illicite est passible d’une
peine d’emprisonnement maximale de 10 ans (offre ou cession à des mineurs ou dans
des centres d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration),
assortie d’une amende pouvant atteindre 150 000 euros en présence d’une circons-
tance aggravante (offre ou cession à des mineurs de moins de 15 ans ou faits commis
dans un établissement scolaire ou aux abords de celui-ci) (Code pénal, art. 227-18).
La production ou la fabrication illicite de stupéfiants ainsi que leur importation ou
leur exportation en bande organisée ne sont plus considérés comme des délits mais
comme des crimes passibles de 20 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions
d’euros d’amende (Code pénal, art. 222-35 et 222-36). En cas de circonstance
aggravante (direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet la produc-
tion, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la
cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants), la peine peut aller jusqu’à
la réclusion criminelle à perpétuité et atteindre 7,5 millions d’euros d’amende (Code
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pénal, art. 222-34). La loi du 9 Mars 2004 (loi no 2004-204 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité) instaure une possible exemption de peine
pour les « repentis » du trafic de drogue illicite. En effet, pour tout délit allant de
l’offre à toutes les formes de trafic, une réduction des peines encourues est possible
si, « ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, l’auteur a permis de
faire cesser l’infraction et éventuellement d’identifier les autres coupables » [21]. La
loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 (loi no 2007-297 relative à la
prévention de la délinquance) diversifie les mesures pouvant être prononcées à
l’encontre des usagers de stupéfiants. En cas d’usage simple, elle introduit une
nouvelle sanction, l’avertissement, accompagné d’un stage de sensibilisation aux
dangers de la consommation de produits stupéfiants, obligatoire et payant d’un
montant maximum de 450 euros. Il est destiné à faire prendre conscience à l’usager
des dommages induits par la consommation de produits stupéfiants ainsi que des
incidences sociales d’un tel comportement. Ce dispositif est également applicable
aux mineurs de plus de 13 ans [21]. Les usagers dépendants sont quant à eux soumis
à une mesure d’injonction thérapeutique les orientant vers un traitement. La loi du
15 août 2014 (loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des
peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales) apporte de nouvelles disposi-
tions comme le recours à l’aménagement des peines, selon les circonstances de
l’infraction, la personnalité l’auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale [21].
Un décret d’application de cette loi, publié en octobre 2015, a instauré la transaction
pénale pour les petits délits passibles d’un an d’emprisonnement maximum, parmi
lesquels figure l’usage simple de stupéfiants. Après accord préalable du procureur,
elle consiste au règlement immédiat d’une amende qui éteint l’action publique. En
matière de sécurité routière, la loi du 3 février 2003 a créé un délit sanctionnant tout
conducteur dont l’analyse sanguine révèle la présence de stupéfiants (loi no 2003-87
relative à la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants). Les conducteurs encourent une peine de 2 ans d’emprisonnement et de
4 500 euros d’amende (Code de la route, art. L235-1, L 235-2, L 235-3). Ces
sanctions peuvent être portées à 3 ans de prison et 9 000 euros d’amende, assorties
d’une annulation du permis de conduire pour 3 ans, en cas de consommation
simultanée d’alcool et de stupéfiants. La conduite après usage de stupéfiants cons-
titue une circonstance aggravante en présence d’un accident mortel ou corporel. En
cas d’homicide involontaire les peines peuvent être portées à 7 ans d’emprisonne-
ment et 100 000 euros d’amende, voire 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros
d’amende avec deux circonstances aggravantes (Code pénal, art. 221-6-1). Ces
sanctions sont majorées pour les personnels de transport public de voyageurs.

Durant les années 2000, le nombre de procédures pour usage simple de stupéfiants
a été multiplié par deux entre 2000 et 2014, passant de 76 700 à 176 700 personnes
mises en cause [21]. Depuis 2010, les statistiques nationales ne détaillent plus les
interpellations par drogue. Sur les 140 000 enregistrées en 2010 pour usage de
stupéfiants, 90 % concernaient l’usage simple de cannabis, 5 % celui d’héroïne et 3 %
celui de cocaïne. L’usage illicite était en cause dans 80 % des interpellations pour
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infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS) [5]. En 2014, le nombre de
personnes mises en cause pour usage est de 176 700, en légère progression (+3,7 %)
par rapport à 2013. En dehors de ces infractions pour usage (83 % du total), les
services de la police et de la gendarmerie ont poursuivi 32 500 personnes (27 %)
pour usage-revente et trafic-revente sans usage [5]. En 2013, 56 700 condamnations
ont été prononcées pour ILS ; elles représentent 9 % de l’ensemble des condamna-
tions inscrites au casier judiciaire [22]. Elles concernent majoritairement l’usage
illicite (59 %), mais aussi, la détention et l’acquisition (23 %), le commerce et le
transport (12 %), l’import-export (2 %), l’offre et cession (4 %). Des peines d’empri-
sonnement ferme ou avec sursis partiel ont été prononcées dans 27 % des condam-
nations pour ILS [22]. En dehors des peines prononcées par les tribunaux, le casier
judiciaire mentionne désormais une nouvelle procédure allégée, la composition
pénale. Il s’agit d’un processus qui permet au procureur de la République de
proposer, dans certaines conditions, à une personne qui reconnaît être l’auteur d’un
délit, une mesure alternative à l’emprisonnement. Elle comporte soit une amende,
soit une peine de substitution comme la suspension du permis de conduire ou un
travail non rémunéré. En 2013, 10 % des infractions en matière d’usage de stupé-
fiants ont été traitées par les procureurs dans le cadre de cette procédure. Près de
8 800 compositions pénales pour ILS ont été prononcées en 2013, dont la presque
totalité (98 %) pour usage illicite de stupéfiants. Parmi elles, 57 % ont fait l’objet de
peines de substitution et 43 % d’amendes [21]. En matière de sécurité routière, il
convient de mentionner que depuis 2003, la conduite après avoir fait usage de
stupéfiants constitue un délit. Si ce délit ne représente que 3 % de ceux inscrits au
casier judiciaire et 8 % des délits de la sécurité routière, il est en très forte augmen-
tation puisqu’il a été multiplié par quatre entre 2007 et 2013 (5 200 en 2007, 11 200
en 2009 et 21 800 en 2013) [22]. À titre de comparaison, le contentieux relatif à
l’alcool au volant représente 48 % des délits de la sécurité routière et 21 % de
l’ensemble des délits. Au total, 137 400 délits pour conduite en état alcoolique ont
été constatés en 2013 [5].

CONCLUSION

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives
2013-2017 comprend un axe relatif à l’intensification de la lutte contre le trafic, avec
les objectifs suivants [5] :

— Agir en amont des trafics, notamment en renforçant la coopération internatio-
nale et les capacités de contrôle, et en mutualisant les renseignements ;

— Adapter la réponse publique à l’échelle des trafics de stupéfiants impliquant des
mineurs, des trafics au niveau local dans les « zones de sécurité prioritaires » et
dans le milieu carcéral, des trafics à l’échelle internationale ;

— Renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux illicites et l’approche
patrimoniale des enquêtes judiciaires ;
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— Agir sur les grandes tendances émergentes en matière de production et d’offre.

En avril 2016, pratiquement au terme de ce plan, dont il serait très intéressant de
dresser le bilan, il semble que ces objectifs soient loin d’avoir été atteints.
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

Les bons résultats observés dans la prévention des décès par overdose en France par rapport
à d’autres pays tels que l’Allemagne ou les États-Unis sont-ils dus au développement des
mesures de réduction des risques mis en œuvre depuis plus de vingt ans dans notre pays ?

La politique de réduction des risques développée depuis plus de vingt ans dans notre pays
est manifestement à l’origine des excellents résultats obtenus dans ce domaine.

M. Pierre GODEAU

En cas d’utilisation de l’héroïne injectable, quel est le risque de transmission de l’hépatite B
ou C ou d’autres affections ?

Le risque de contamination infectieuse, de transmission de l’hépatite en particulier, par
utilisation de l’héroïne injectable est considéré aujourd’hui comme marginal grâce à la
mise à disposition de kits stériles auxquels les toxicomanes ont facilement accès.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 779-792, séance du 31 mai 2016

792



COMMUNICATION

Prise en charge pharmacologique de la dépendance
à l’héroïne — dysfonctionnements, détournements,
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RÉSUMÉ

La substitution de l’héroïne par des morphinomimétiques est plus confortable, mais sans
doute moins efficace que le « sevrage sec » pour faire renoncer l’héroïnomane au comporte-
ment injecteur ; de plus, elle n’affiche pas l’ambition de mener à l’abstinence. Elle fait appel,
en France, à la méthadone per os et à la buprénorphine sublinguale à haut dosage (BHD).
L’instauration d’emblée de la BHD, qui n’est qu’un agoniste partiel des récepteurs opioïdes
du type μ, crée une frustration qui contribue à ses détournements fréquents, aux conséquen-
ces déplorables : revente du produit à de jeunes toxicophiles qui se trouvent ainsi initiés aux
morphiniques et peuvent être recrutés par l’héroïne ; obtention des moyens pour l’acquisi-
tion d’héroïne par ceux à qui s’adressait ce substitut ; injection intraveineuse de cette BHD,
pourtant destinée à affranchir du comportement injecteur. Ces dysfonctionnements s’inscri-
vent sur le fond d’un coût considérable pour la collectivité de cette BHD. Des modalité de
corrections existent qu’il faut rendre effectives : accroissement du nombre des prescripteurs
formés à cette prise en charge très lourde, en les faisant bénéficier d’honoraires spécifiques ;
renforcement des dispositions rendant impossibles les prescriptions et délivrances multiples
à un même patient ; prévention des injections i.v. des substituts, par généralisation de la
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Suboxone® et par une plus grande viscosité des solutions de méthadone ; instauration de la
prescription de la BHD seulement après celle de la méthadone, suivie d’une diminution de
ses doses ; diminution au long cours des doses de BHD, en visant l’abstinence de tout produit
opioïde.

SUMMARY

The substitution of heroin by the opioid replacement therapy is by far more comfortable for
heroin addicts than the detoxification without any drug of abuse, but it is undoubtedly less
effective for abandoning injecting behavior and does not lead to the suppression of opioid
agents. In France sublingual high doses of buprenorphine and orally ingested methadone are
mainly used. Resorting in a first attempt to buprenorphine, which is only a partial μ-receptor
agonist, induces frustration in heroin addicts which may explain the frequent misuses of
buprenorphine with unfortunate consequences: resale of the product to young people, thus
recruiting them to opioid substances and soon possibly to heroin ; earning from this resale of
funds to buy heroin ; intravenous injections of this buprenorphine, although it was aimed to
suppress the injecting behavior ; all these treatment failures being very expensive to the
community. To solve these important problems it is proposed: to increase the number of
general practitioners specially trained to take care of these patients, benefiting from
attractive fees, compensation for the difficulty of this activity ; to reinforce the conditions
making impossible multiple prescriptions and deliveries to the same patient ; to prevent i.v.
injections of opiate substitutes by prescription of Suboxone®, and making more viscous
methadone solutions ; to introduce the buprenorphine substitution only after methadone,
and with lower initial doses ; to progressively decrease the buprenorphine dosage, aiming at
a long-term a complete abstinence from all opioid substances.

INTRODUCTION

On estime, en France, à près de 250 000 le nombre d’héroïnomanes et à deux fois plus
le nombre d’individus ayant expérimenté l’héroïne. Environ 170 000 sujets héroïno-
dépendants se voient prescrire des traitements de substitution aux opiacés (T.S.O.)
[1] : la buprénorphine à haut dosage (BHD), avec le Subutex® et ses génériques ; la
méthadone ; la Suboxone® (association de buprénorphine et de naloxone). Ces
chiffres s’appuient sur les remboursements effectués, or un nombre indéterminé de
consultations et de délivrances s’effectuent sans sollicitation d’un remboursement.

L’héroïne est le dérivé hémi synthétique (diacétylé) de la morphine. Cette modifica-
tion chimique augmente considérablement sa lipophilie. Son logP =1,12 est supé-
rieur à celui de la morphine (LogP = 0,2) ; ce qui lui permet de pénétrer 25 fois plus
rapidement dans le cerveau, grâce à un passage plus facile de la barrière hémato-
encéphalique. Son injection intraveineuse induit une stimulation intense et soudaine
des récepteurs opioïdes de type mu (μ). Ces modalités de stimulation génèrent la
sensation de « shoot », recherchée par les héroïnomanes. À cette sensation font suite
les effets de la stimulation persistante de ces récepteurs opérée par la morphine en
laquelle elle se transforme. La demi-vie de cette dernière est de 2 à 3 h assurant une
durée d’effets d’environ 4 à 5 heures. Lorsque cessent ces effets, apparaît alors un
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syndrome de manque / d’abstinence. Ses expressions physiques et psychiques sont à
l’opposé des effets aigus développés par les agents morphiniques, qui passent d’un
excès dans l’autre, comme cela est relaté dans le tableau I.

Tableau I. — Effets aigus des opioïdes (+) et manifestations en miroir de l’abstinence (-)

+ ¢

Analgésie
Euphorie
Anxiolyse
Sédation

Dépression respiratoire
Hypertonie musculaire

Myosis
Constipation

Antidipsie
Anorexie

Antisudorale
Anti diurétique

Rétention d’urine
Bradycardie

Hyperesthésie
Dépression

Anxiété
Insomnie, irritabilité, colère

Polypnée
Mouvements involontaires

Mydriase
Diarrhée, borborygmes

Polydipsie
Appétit accru

Sudation
Polyurie

Pollakiurie
Tachycardie

L’injection intraveineuse d’héroïne, comme celle d’autres drogues (chlorhydrate de
cocaïne, buprénorphine, amphétamines, cathinones, etc.) comporte, par le prêt de
seringues, des risques de transmissions d’agents microbiens et des virus des hépatites
B, C, du VIH. Ces injections peuvent aussi comporter des particules susceptibles de
créer des micro-emboles et des risques d’inflammation endoveineuse (« syndrome de
Popeye »). Pour réduire ces risques de transmission d’agents infectieux, en évitant
les prêts de seringues potentiellement contaminatrices, a été mis en place, depuis
presque 30 ans (1987), un libre accès à ces seringues, puis même, en certains lieux,
leur gratuité. De ce fait, la contamination VIH n’est plus significativement liée à
l’injection intraveineuse des drogues, pourtant fallacieusement invoquée pour justi-
fier l’instauration des salles d’injections de drogue sous supervision médicale (les
« salles de shoots »).

Les moyens de la prise en charge de l’héroïnomanie

Le « sevrage sec »

Confronté à l’héroïnomanie par injection, le thérapeute dispose de plusieurs
options : le « sevrage sec », i.e. sans aucun traitement substitutif. Il est vécu doulou-
reusement par le patient, mais ne met pas ses jours en danger. Les affres du sevrage
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pourraient opérer selon un mécanisme pavlovien ; la drogue n’est plus associée au
plaisir, mais au souvenir très pénible de ce qu’a fait vivre ce sevrage, lequel se
reproduirait si le patient replongeait dans son usage. Il a été pratiqué avec succès,
autrefois, dans les centres du « Patriarche ». Les malversations qui furent repro-
chées au propriétaire de ces centres, a conduit à leur fermeture et, avec eux, a disparu
en France ce « sevrage sec ». Il est utilisé avec succès, en Italie, depuis 30 ans par une
organisation non gouvernementale, la communauté San Patrignano, qui a accueilli
plus de 25 000 patients, avec 1 300 pensionnaires simultanément [2].

Les agonistes directs des récepteurs opioïdergiques

Pour faire rompre l’héroïnomane avec son comportement injecteur, une stratégie
fait appel à l’occupation permanente des récepteurs opioïdes de type mu, par un
agoniste partiel, la buprénorphine ou par un agoniste complet, la méthadone. Ces
deux substances (Figure 1) ont en commun une longue demi-vie. Utilisées par les
voies prescrites (sublinguale pour la buprénorphine et orale pour la méthadone),
elles suppriment la sensation de « shoot », attendue d’une injection d’héroïne,
puisque les récepteurs μ occupés et stimulés en permanence ne sont plus disponibles
pour subir la stimulation intense et soudaine de l’héroïne. Outre la rupture avec le
comportement injecteur, ces deux produits de substitution préviennent la survenue
d’un syndrome d’abstinence grâce à leur longue demi vie, comparée à la brièveté de
celle de l’héroïne (et de la morphine en laquelle elle se transforme). La demi-vie
d’élimination de la buprénorphine est d’une trentaine d’heures, celle de la métha-
done de l’ordre de 25 heures. Ainsi, leur administration uni-quotidienne assure une
occupation permanente des récepteurs μ.

Pourquoi débuter la substitution par la méthadone

Souvent les thérapeutes, en France, éludent une question importante : Quel agoniste
opioïdergique, de la méthadone ou de la buprénorphine, devrait être choisi en
première intention ? [3]. Une publication américaine (Baltimore MD) s’est livrée à
l’analyse des raisons du choix opéré, qui s’effectue largement à partir de considéra-
tions non scientifiques [4]. La logique pharmacologique constate que le recours
d’emblée à la buprénorphine, parce qu’elle n’est qu’un agoniste partiel des récep-
teurs μ, inflige à l’héroïnomane une double épreuve : celle d’être privé de la possibi-
lité d’éprouver une sensation de shoot en réponse à une injection d’héroïne (tout
comme avec la méthadone), mais aussi la perception d’un moindre niveau de
stimulation des récepteurs μ, avec une certaine sensation de privation / d’abstinence
relative (ce que ne fait pas la méthadone). Cette frustration (pour laquelle le
toxicomane présente une anormalement faible résilience) parait expliquer qu’un
certain nombre de patients s’inscrivent alors dans une démarche de détournement,
dont on verra plus loin les modalités.

La logique pharmacologique voudrait que le premier agent de substitution à
l’héroïne à prescrire soit la méthadone ; à la dose nécessaire et suffisante pour que le
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patient n’éprouve pas de troubles d’abstinence (dose de l’ordre de 20 à 40 mg) en une
seule prise quotidienne ; sous la forme d’un sirop ou de gélules ; cette dose sera
d’autant plus élevée que les doses d’héroïne utilisées par le patient étaient plus
élevées et qu’il avait un plus long passé d’héroïnomanie (dose en relation avec la
dépendance et la tolérance). L’arrêt du comportement injecteur étant obtenu, cette
dose de méthadone sera maintenue pendant une à quelques semaines.

Dans une seconde phase, la dose initiale de méthadone serait diminuée d’un tiers
environ (par exemple : 30 → 25 → 20 mg) sur un temps qui serait d’autant plus long
(semaines) que l’héroïnomanie serait plus ancienne.

Cette dose étant bien acceptée pendant quelques semaines, il lui serait alors substi-
tué une dose relativement élevée de buprénorphine : par exemple 8 ou 10 mg (8+2)
par jour (la dose de 16 mg est la dose maximale autorisée, elle correspond à l’effet
maximum). La substitution d’une dose de 20-30 mg de méthadone par 4 mg de
buprénorphine sublinguale était très bien supportée dans l’étude pratiquée par Law
et coll. [5].

Fig. 1. — Agonistes directs des récepteurs opioïdes de type mu (μ)

La majorité des praticiens reconduisent ces doses de buprénorphine ad vitam, fixant
le patient dans un état de stimulation opioïdergique permanente, qui entretient sa
vulnérabilité vis-à-vis d’un retour à l’héroïne injectable. Cette tentation pourra se
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faire irrépressible à l’occasion d’accidents de la vie et autres « bleus à l’âme », dont
le parcours de vie est jalonné. Il parait important d’essayer systématiquement la
diminution des doses de buprénorphine, afin de viser l’abstinence (Figure 2). On
doit logiquement y parvenir plus aisément par la décroissance de la dose d’un
agoniste partiel (buprénorphine), que par celle d’un agoniste complet (méthadone).
Une publication récente montre l’intérêt d’une association à la buprénorphine de
mémantine (un modulateur de la transmission glutamatergique) chez de jeunes
adultes [6]. Le patient fait rarement la demande d’arrêter son traitement de substi-
tution aux opiacés (T.S.O.) ; il faut s’attacher à lui en faire percevoir l’intérêt. Ne pas
s’y appliquer revient à décider que la dépendance à l’héroïne ou à d’autres opiacés et
opioïdes est irréversible ; ce qui dénaturerait l’objet même de l’addictologie, en
faisant une discipline renonçant à guérir, qui se limiterait à fournir la drogue qui est
à l’origine d’une maladie jugée irrémédiable, et qui ne s’attacherait qu’à l’adminis-
trer dans de bonnes conditions de confort et d’asepsie (« salles de shoots »). Après le
sevrage, l’administration de naltrexone per os, ou encore la pose d’un implant
délivrant cet antagoniste des récepteurs μ, pourrait empêcher d’éprouver l’effet des
morphiniques au cas où le patient récidiverait dans un raptus irrépressible.

Fig. 2. — Schéma de substitution de l’héroïne par successivement la méthadone (M.) puis la
buprénorphine (Bup.), en visant l’abstinence de tout opioïde.
En ordonnée : l’intensité de stimulation des récepteurs mu (μ) ; en abscisse : la durée du traitement.
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La prise en charge bien menée d’un patient héroïnomane est d’une grande lourdeur ;
elle requiert une empathie, qui ne doit pas se transformer en collusion. Elle demande
beaucoup de temps, d’écoute, de communication ; d’autant que ces patients ont
souvent des problèmes somatiques mais aussi psychiques / psychiatriques bien plus
importants que la patientèle moyenne. L’association à de hautes doses de métha-
done d’une psychothérapie contribue à une meilleure adhésion au traitement [7]. Le
remplacement de la méthadone par la buprénorphine permet de palier les troubles
érectiles qui peuvent émaner de l’administration de méthadone [8], qui diminue la
testostéronémie [9].

Alors que tous les médecins généralistes sont autorisés à prescrire la buprénorphine
(pas la méthadone), beaucoup d’entre eux, pour éloigner de leur cabinet les toxico-
manes, déclarent s’interdire d’effectuer toute prescription de buprénorphine, esti-
mant qu’ils se comporteraient alors en « dealers ». Les héroïnomanes ainsi déboutés
convergent sur un nombre restreint de médecins qui leurs prescrivent en série, sans
disposer de temps pour les examiner ni échanger sur leurs problèmes psycholo-
giques, les plus fortes doses de Subutex® qu’ils sollicitent. Dans une affaire jugée
récemment (janvier 2016), un médecin, d’une ville Mosellane de 9 000 habitants,
rédigeait chaque jour ouvrable une cinquantaine d’ordonnances de Subutex (25 000
en deux ans pour 285 patients) [10].

Ces prescriptions rapides, en série, de la buprénorphine, facilitent un trafic, d’un
niveau non précisé mais qui, néanmoins, semble inquiétant. Un même « patient »
consulte plusieurs médecins pressés ou complaisants, qui lui prescrivent la plus forte
dose autorisée de buprénorphine (16 mg pro die). Il se fait délivrer les ordonnances
obtenues dans autant de pharmacies différentes. Il revend ce stock de comprimés :
soit à de jeunes toxicophiles, qui entrent ainsi, à faible coût, dans une addiction aux
morphiniques [11, 12, 13] ; addiction aux morphiniques qui pourra les mener à
l’héroïne injectable ; soit à des réseaux mafieux qui la revendent dans des pays où la
buprénorphine est interdite ou est beaucoup plus chère qu’en France. Le bénéficiaire
de ces prescriptions multiples tire de cette revente les moyens d’acquérir son héroïne.
Ces détournements, ces malversations, sont connus de longue date. Ils sont
fréquents aux U.S.A. [14] ; on ne dispose pas d’évaluation françaises récentes ;
le peu de moyens / d’empressement mis pour les révéler et pour les faire cesser,
pourrait faire croire qu’ils sont admis / acceptés. En Mai 2007, un steward français
de la compagnie Air France, était arrêté à l’Ile Maurice en possession de plus de
50 000 comprimés de Subutex®, pour une valeur de 1,2 millions d’euros ; six
médecins et 12 pharmaciens étaient impliqués dans ce trafic.

La prescription de la méthadone ne peut être initiée que par un CSAPA (Centre de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) ou un autre établisse-
ment de soins en addictologie. La gravité de l’addiction à l’héroïne justifie largement
le fait que le premier interlocuteur de ces patients ait une expertise avérée en matière
de toxicomanie.

La buprénorphine haut dosage (BHD) est disponible : sous la forme de son princeps,
le Subutex® ; de ses génériques ; et sous la forme de Suboxone® (association de BHD
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et de naloxone). Ces produits peuvent être prescrits d’emblée par tout médecin. Il
était prévu à l’origine que leurs prescripteurs bénéficieraient d’une formation spéci-
fique, qui a été laissée à la communication des délégué(e)s du laboratoire et à des
« réseaux ville-hôpital — Toxicomanies » auxquels l’adhésion des praticiens est
facultative [15]. Chaque médecin consulté doit indiquer sur l’ordonnance le nom de la
pharmacie qui effectuera la délivrance ; cette disposition n’empêche pas le patient de
consulter plusieurs médecins. La carte vitale n’est protectrice que si le patient la pré-
sente afin d’obtenir un remboursement ; ce qu’il ne fait qu’une fois par mois, toujours
chez le même médecin et le même pharmacien, mais pas pour des transactions
supplémentaires, etc.

Rapidement après sa mise sur le marché français (1996), la prescription de buprénor-
phines’est littéralementenvolée, sapenteabrupte s’est infléchieàpartirde2004.

Les quantités de méthadone dispensées ont augmenté, à un rythme régulier, beau-
coup plus lentement, en raison des restrictions imposées à sa prescription et d’une
délivrance plus encadrée : consommation en présence du pharmacien ou d’un autre
personnel de santé ; dispensation à l’unité ; son détournement par voie veineuse a été
longtemps méconnu. Une « conférence de consensus » sur les traitements de substi-
tution (juin 2004) ayant recommandé d’y recourir davantage, sa prescription s’est
accrue, avec un ralentissement corrélatif de la progression de la buprénorphine. Pour-
tant cette buprénorphine représentait en 2013, plus de 70 % des médicaments de
substitutionauxopiacés (M.S.O.).

L’apparition de génériques puis d’une association très intéressante à la naloxone, la
Suboxone®, n’ont pas notablement affecté la prééminence du Subutex®. Ainsi, la
répartition entre le Subutex® (princeps de la buprénorphine à haut dosage —BHD),
ses génériques et la Suboxone® est respectivement de 73 %, 24 % et 3 %. Quant aux
raisons de la faible prescription des génériques du Subutex®, la réponse fréquente est
qu’il ne faut pas déranger les habitudes des patients. Une autre explication est que la
formulation galénique de ces génériques comporte une matrice insoluble d’un
volume plus important que celle du Subutex®, qui rend plus difficile, voire impossible,
l’injection i.v. du surnageant de la glossette mise en solution [16]. Ceci permettrait de
comprendre pourquoi ceux qui sont les plus attachés au Subutex® sont les héroïno-
manes les plus gravement atteints [17]. En effet, une proportion notable (1/3 ?) de
patients détournent désormais ce Subutex® en se l’injectant par voie i.v., alors qu’il
est destiné, rappelons-le, à les faire rompre avec le comportement injecteur. Le résidu
insoluble du comprimé, après sa mise en solution, peut boucher l’aiguille, ou être à
l’origine d’irritation endoveineuse ou de micro emboles. Dans le continuum des
réponses toujours vers le bas, on constate que certains centres dispensent, outre des
pailles pour inhaler la poudre (autre détournement constaté), outre les aiguilles et
seringues gratuites, des filtres à interposer entre ces dernières pour retenir ces particu-
les. la MILDECA, par la voix de sa présidente (lors d’un audit à l’Assemblée natio-
nale, en 2015) exprimait l’intérêt qu’elle portait à la mise à disposition des héroïno-
manesd’une forme injectabledebuprénorphine...
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Sous le prétexte de réduire certains risques ; pour certains avec une efficacité certaine
(réduction des 4/5 du nombre de surdoses, réduction des 3/4 de la transmission du
VIH chez les héroïnomanes [18]), on en fait naître d’autres qui peuvent leur être supé-
rieurs avec, en particulier, le recrutement de nouvelles victimes d’une morphino-
dépendance.

La suboxone® est une association, dans le rapport 4/1, de buprénorphine à haute dose
(agoniste partiel) résorbée par voie sublinguale et de naloxone (un antagoniste des
récepteurs opioïdes μ) qui n’est pas résorbée par voie sublinguale. Ainsi, cette
naloxone ne trouble pas les effets de la buprénorphine utilisée dans les conditions
prescrites. Par contre, lors d’une mise en solution de la glossette, suivie de l’injection
i.v. du surnageant, la naloxone arrive au cerveau comme la buprénorphine ; elle
s’oppose aux effets de la buprénorphine et peut même susciter chez l’héroïnomane un
syndrome d’abstinence, ce qui le dissuadera de réitérer une semblable injection. La
naloxone présente dans la Suboxone®, outre la prévention du détournement i.v. de la
buprénorphine, présente l’intérêt d’agir au niveau de la paroi du tube digestif pour
prévenir la constipation, parfois très gênante, que suscite l’opioïde. On est interpellé
par sa très faible prescription en France et l’on peut craindre, après son apparition
curieusement tardive sur le marché français, que le laboratoire cesse sa commerciali-
sation. Pourtant, sa prescription devrait être privilégiée [19], surtout quand des traces
de piqures, qu’il faut prendre le temps de rechercher, signalent le détournement par
voie i.v. de la BDH. La Malaisie a retiré de son marché la buprénorphine lors de la
commercialisationde la suboxone® [20].

L’activité intrinsèque (α) de la buprénorphine n’est que de 0,6 (agoniste partiel ; i.e.
qu’elle ne stimule les récepteurs de type μ qu’à 60 % du niveau maximum possible de
leur stimulation. Par contre, l’activité intrinsèque de la méthadone est de 1 (agoniste
complet), telle qu’à dose élevée, elle stimule de façon maximale les récepteurs μ,
comme le font la morphine et l’héroïne. On doit craindre, comme avec ces dernières
(méthadone, morphine, héroïne) des surdoses toxiques (« overdoses »), qui peuvent
mettre en jeu le pronostic vital, en particulier du fait de leur inhibition respiratoire
(« le sujet s’asphyxie dans la béatitude »). Pour pallier ce risque, on ne laisse pas à la
disposition du patient des doses qui lui permettraient de se suicider (ces patients sont
souvent dépressifs ; leur trait toxicophile les incite volontiers à recourir aux doses les
plus élevées, et l’état second que produit leur intoxication les conduit à ne plus maitri-
ser les doses qu’ils s’administrent) [21]. La diffusion de la naloxone, administrable par
voie injectable ou nasale, comme antagoniste des récepteurs μ, pour prévenir les sur-
doses en opiacés puissants (telle la méthadone), pourrait faciliter l’accès à la métha-
done [22]. Ce risque létal n’est pas redouté avec la buprénorphine, à moins qu’elle soit
associéeàd’autresdépresseurs respiratoires (benzodiazépines, enparticulier).

La méthadone, est présentée en sirop très visqueux pour éviter son détournement
par voie i.v. Néanmoins, le recours à de grosses seringues, avec de grosses aiguilles
permettrait cette injection. Ce sirop comporte du D-xylose ; ce sucre n’étant pas
métabolisé par l’organisme se retrouve dans l’urine, où sa présence permet d’attester
la prise effective du sirop. Dans le même dessein, l’ajout à la BDH ou à la méthadone
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de disaccharides (lactose ou saccharose), hydrolysés dans le tube digestif mais pas par
voie veineuse, fait que leur apparition dans l’urine atteste d’une administration intra
veineuse [23]. La méthadone est déconseillée chez des patients ayant un allongement
de l’espaceQT.

Pour alléger la contrainte de la prise quotidienne du sirop, en présence d’un praticien
ou d’un auxiliaire médical (ce qui constitue pourtant un élément important de la prise
en charge, par le contact, le soutien, l’aide, le conseil), le relai peut être pris par des
gélules de méthadone (développées par l’assistance publique de Paris) dans lesquelles
la méthadone est mélangée à un excipient qui rend, en milieu aqueux, le mélange si
visqueux que son injection devrait être impossible. Il est à souligner que les doses de
méthadone administrées à un héroïnomane, qui les supporte bien, peuvent être léta-
les, chezunpatientnondépendantauxopiacésetautresopioïdes.

Lesagonistesdirectsdes récepteursalpha2adrénergiques

Outre les morphiniques précités, la substitution de l’héroïne peut faire appel à des
agonistes directs des récepteurs adrénergiques du type alpha 2 (α2

+). Parmi les diffé-
rents α2

+ la clonidine et la lofexidine semblent les plus efficaces. La lofexidine est
moins hypotensive ; le confort du sevrage parait moins bon que celui obtenu sur une
huitaine de jours avec la méthadone [24]. Le système des neurones noradrénergiques
est impliqué dans la dépendance aux opioïdes et opiacés. Ces neurones comportent
sur leurs boutons synaptiques des récepteurs opioïdes de type μ, ainsi que des autoré-
cepteurs de typeα2. La stimulation des récepteurs μ, par l’héroïne, inhibe la libération
de noradrénaline. Au niveau post synaptique cela suscite, au long cours, le développe-
ment d’une hypersensibilité de désuétude ; avec augmentation des récepteurs adré-
nergiques. Quand cesse l’administration de l’opiacé, l’activité des neurones noradré-
nergique se rallume en regard de récepteurs hypersensibles, faisant passer d’un
extrême, l’hypo-noradrénergie, dans l’autre, l’hyper-noradrénergie, qui participe à
différentes expressions de l’abstinence. Pour réduire le tonus noradrénergique
comme le faisait la stimulation des récepteurs μ (héroïne), on stimule les récepteursα

2,

par lesagonistesprécités.

CONCLUSION

Le coût en France des T.S.O. peut être évalué à 200 millions d’euros [25], auquel
s’ajoutent les dépenses considérables de toutes les structures consacrées à la prise en
charge des addictions (CAARUD, au nombre de 135, CSAPA, au nombre de 510,
après leur fusion avec les CCAA, les lits hospitaliers et de cliniques dédiés, les centres
et bus méthadone, etc..) auxquelles devraient s’ajouter celles des « salles de shoots »
qui, à elles seules, pourraient atteindre 200 millions d’euros. Le coût total pour la col-
lectivité devrait être établi (s’il ne l’est) et être porté à la connaissance de tous, afin de
faire prendre conscience du prix des toxicomanies dans notre pays et justifier de
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l’attention qu’il convient de porter à leur prévention. Si les T.S.O. constituent
d’importants outils de la prise en charge de la dépendance aux substances opiacées et
opioïdes, ils ne doivent pas occulter les moyens alternatifs (tels le sevrage sans substi-
tut opioïde) et, moins encore, les méfaits de leurs dysfonctionnements et détourne-
ments, afin de parvenir, enfin, à les corriger [26]. La Suboxone®, ainsi que le dévelop-
pement d’une forme sous-cutanée de buprénorphine, à libération prolongée (un
mois), leRBP-6000,devraientprendreunegrandeplacedanscedessein [27].
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Vous avez précisé que la méthadone et la buprénorphine étaient des produits à longue durée
de vie. Pouvez-vous expliquer cette durée de vie ? Est-elle modifiée en fonction de l’état
hépatique, de l’état rénal et de l’état de maintien de l’adiposité, des interactions médica-
menteuses ?

Les paramètres pharmacocinétiques que vous évoquez ont effectivement une grande
importance sur la durée de séjour dans l’organisme et, partant, sur l’activité de ces deux
produits de substitution de l’héroïne. Les traits communs entre buprénorphine et métha-
done résident dans leur longue durée d’action (la méthadone avec une demi-vie de l’ordre
de 20 h et la buprénorphine avec une liaison aux récepteurs mu de près de 35 h) ; ce qui
assure une activation stable et durable des récepteurs opioïdes du type mu, en lieu et place
de l’héroïne ; ce qui empêche une variation brusque de ce niveau d’occupation en cas
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d’injection ou de reniflement (ou sniff) d’héroïne. Leur long séjour dans l’organisme est
lié à l’existence d’un cycle entéro hépatique, d’une réabsorption tubulaire rénale, d’un
assez haut niveau de liaison aux protéines plasmatiques, ainsi qu’à une grande lipophilie
(LogP ≈4) assurant une dissolution dans les lipides de l’organisme suivi d’un relargage au
long cours. Une faible masse lipidique (associée à la maigreur) et une réduction des
protéines plasmatiques (associée à une dénutrition), tendront à abréger la durée d’action
de ces molécules mais à intensifier leur effet.

Les différences entre ces molécules tiennent en particulier au fait que la buprénorphine
est inopérante par voie orale. Sa biodisponibilité par voie sublinguale n’est que de 15 à
30 %. Le foie par le cytochrome P du type 3A4, effectue sa N-désalkylation en position
14, et par la glucuronyl transférase sa glucuroconjugaison. L’élimination dans la bile et
les fèces prédomine (70 %), le rein n’intervient que pour 30 % de l’élimination. Une
insuffisance hépatique ; non exceptionnelle chez ces patients (alcoolisme fréquent) est de
nature à accroître la concentration de la substance, son effet et sa durée. Il en ira de même
des inhibiteurs du cytochrome 3A4, tels certains azolés antifungiques (kéto-, itra-,
posaco-, voriconazole, etc.) ou certains antirétroviraux (rito-, nelfi-, indinavir, etc.). Par
contre des inducteurs de ce cytochrome réduiront la concentration (rifampicine, rifabu-
tine, phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne, etc.)

La méthadone, quant à elle, est active par voie orale. Elle est inactivée par le cytochrome
3A4 ainsi que par le 2D6 et, à un moindre degré, par les 2C9, 2C19, 1A2. Le docteur
Laqueille a contribué à une publication dans l’Encéphale, en 2006, dans laquelle il
analyse très finement la pharmacocinétique de cette méthadone.

M. Roger HENRION

Ne pensez-vous pas que si, d’emblée, des règles précises de prescription de la buprénorphine
avaient été édictées, les excès décrits auraient pu être évités ?

La France se singularise à plusieurs égards de la plupart des autres nations par l’impor-
tance du recours à la buprénorphine à haut dosage ainsi que par ses modalités de
prescription et d’usage, qui tendent à discréditer cette stratégie de substitution pourtant
intéressante.

Son autorisation de mise sur le marché dans les années 1995, avait suscité un débat
légitimement vif. Les défenseurs de cette stratégie ayant obtenu gain de cause, pour ne pas
voir rouvrir ce débat, ont occulté quasi complètement les nombreux dysfonctionnements
qui se sont rapidement développés. Mieux connus, ils auraient pu être corrigés. Il n’est
pas trop tard mais il est urgent d’y porter remède :

— En mettant en place une formation universitaire, avec validation des acquis, pour
armer les généralistes : à la prise en charge des héroïnomanes ; à la prescription de la
buprénorphine à haut dosage ; et même à celle de la méthadone qui pourrait leur être
autorisée. Cette prise en charge, très lourde, devrait être récompensée par des hono-
raires spécifiques.

— En limitant à 2 ou 3, au maximum, le nombre de patients héroïnomanes pouvant être
pris en charge quotidiennement par un même médecin généraliste.

— En opposant un contrôle sans faille, afin de rendre impossible les multi prescriptions
et multi délivrances à un même patient de véritables stocks de buprénorphine à haut
dosage ; condition nécessaire pour prévenir le recrutement de nouvelles victimes des
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morphiniques, promis au passage à l’héroïne ; et pour tarir l’approvisionnement de
réseaux mafieux qui commercialisent le Subutex dans des pays étrangers où il n’existe
pas ou bien où le prix est beaucoup plus élevé qu’en France.

— En luttant contre l’injection du Subutex©. Il convient, à cette fin : de privilégier ses
génériques, plus difficiles à injecter en raison de l’importance du résidu après une mise
en solution ; d’interdire la distribution de filtres pour retenir les particules insolubles ;
et surtout de rembourser essentiellement la Suboxone© qui, par la présence de
l’antagoniste naloxone, dissuade complétement de l’injection, alors qu’elle ne contre-
vient pas à l’effet de la buprénorphine normalement prise par voie sublinguale.

— En inscrivant cette substitution, d’une façon quasi systématique, dans une démarche
de doses dégressives visant l’abstinence.

— Enfin, comme nous en avons développé la logique pharmacologique, en prescrivant
cette buprénorphine à haut dosage, non pas de façon initiale, mais en relai de la
substitution opérée initialement par la méthadone.

La législation actuelle est donc profondément à reconsidérer et, à tout le moins, à
compléter.
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RÉSUMÉ

Les traitements de substitution opiacés (TSO) sont d’un apport majeur dans la prise en
charge de l’héroïnomanie. Leur large développement en France, grâce à une politique
sanitaire volontariste, permet à près de 150 000 héroïnomanes d’en bénéficier. La cure à la
méthadone est le modèle de prise en charge le plus instructif. En agissant spécifiquement sur
l’appétence opiacée, elle permet une compréhension de ce trouble, l’intérêt et les limites des
TSO. Elle permet de clarifier l’objectif du traitement : prise en charge de l’héroïnomanie et
des troubles de la personnalité et comorbidités psychiatriques associées ou la réduction des
risques. La buprénorphine est une alternative utile du fait de sa moindre toxicité et d’un
cadre de soins plus souple. Les ambiguïtés de sa prescription entraînent des mésusages et de
nécessaires précautions lors des prescriptions médicales. Son action d’agoniste morphinique
partiel doit la réserver à des sujets moins sévèrement atteints. La stratégie de sevrage garde
sa place avec la possibilité de prescrire de la naltrexone, un anti-morphinique à longue durée
d’action, en prévention des rechutes. Le soutien par des associations de patients type
Narcotique Anonymes est d’un intérêt non négligeable.
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SUMMARY

Opioid substitution therapy (OST) is a major contribution to the management of heroin
addiction. Its wide development in France, thanks to a proactive health policy, enables nearly
150,000 heroin addicts to benefit. The treatment with methadone is the most instructive care
model. By specifically acting on the opiate craving, it provides an understanding of this
disorder and of the advantages and limitations of OST. It clarifies the goal of treatment:
treatment of heroin addiction, personality disorders and psychiatric comorbidities or risk
reduction. Buprenorphine is a useful option due to its lower toxicity and a more flexible care
setting. The ambiguities of his prescription result in misuse and imply appropriate precau-
tions in medical prescriptions. Its partial opioid agonist activity should reserve it for less
severely affected patients. Weaning strategy keeps its place with a possibility to prescribe
naltrexone, a long-acting antagonist opioid, for relapse prevention. Support by patient
organizations such as Narcotics Anonymous is of considerable interest.

INTRODUCTION

La notion de traitements de substitution opiacés (TSO) apparaît avec les travaux de
Dôle et Nyswander en 1965 [19]. À la suite de leur premier rapport, la méthadone est
largement prescrite aux USA avec une réduction significative au début des années
soixante-dix de la morbidité, en particulier hépatitique, et de la carcéralité. Devant
les premiers échecs, alcoolisations et prises de cocaïne, violence dans les institutions,
trafic de méthadone, première overdose à la méthadone en 1978, abandon des
psychothérapies, nos collègues américains déterminent les facteurs de succès des
cures : posologies adéquates, soutien psycho-social [20]. Ces études permettent
d’intégrer les thérapeutiques substitutives parmi les autres propositions thérapeuti-
ques de l’héroïnomanie à côté des traitements de sevrage et des communautés
thérapeutiques [14, 55].

La méthadone a été introduite en France par Deniker et Lôo en 1972 [16, 17]. Son
usage est fort contesté dans les années soixante-dix et quatre-vingts. Les critiques,
qui se veulent d’ordre éthique, sont sous-tendues par une méconnaissance de ce
traitement. Elles sont aussi en rapport avec une certaine vision antipsychiatrique de
cette époque dans laquelle le drogué est le symptôme social d’une société patholo-
gique et aliénante [33, 34]. L’explosion du SIDA dans les années quatre-vingts, la
pression des associations de patients et des médecins amenèrent les autorités sani-
taires à imposer au dispositif de soins spécialisé en toxicomanie une politique de
réduction des risques et d’accès large aux TSO [41]. Cette orientation volontariste
des politiques de santé publiques permet un accès très large aux TSO avec une quasi
disparition des néo-contaminations par le virus HIV [10]. Depuis les Autorisations
de Mise sur le Marché de la méthadone en 1995 et de la buprénorphine en 1996, on
estime qu’à ce jour en France que près de 45000 sujets sont traités par méthadone et
105 000 par buprénorphine [1].

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 807-818, séance du 31 mai 2016

808



La pratique clinique de la substitution, et en particulier de la méthadone, le composé
le plus actif sur l’appétence aux opiacés, permet une meilleure compréhension des
aspects cliniques de ce trouble et des limites et contraintes nécessaires à la prise en
charge de l’héroïnomane [50, 41]. Elle permet la prise en charge des troubles de la
personnalité, voire des pathologies psychiatriques et somatiques, associées, grâce à
un agent pharmacologique puissant et un cadre de soins cohérent.

USAGE DE LA MÉTHADONE CHEZ L’HÉROÏNOMANE

La méthadone est un agoniste morphinique pur, dont les effets sont bloqués par la
naloxone. Elle se caractérise, parmi l’ensemble des opiacés, par :

— sur le plan pharmacocinétique une longue durée d’action, de l’ordre du nycthé-
mère ; cette cinétique évite un haut pic plasmatique opiacé, source d’euphorie ;
qui est un facteur à évaluer par le clinicien ;

— sur le plan pharmacologique, au niveau central, une liaison sur moins de types de
sites cérébraux que les opiacés naturels [43] ; ce qui explique l’attrait limité et les
abus de morphiniques et de codéïniques retards proposés par certains soignants
au seul vu de la pharmacocinétique [52, 9].

Chez l’héroïnomane la méthadone agit sur :

— les symptômes de sevrage à des doses de l’ordre de 30 mg/j ;
— l’appétence opiacées, appelée aussi craving, à des doses plus élevées de l’ordre de

60 à 80 mg/j ;

— l’effet euphorisant de l’héroïne par un effet d’occupation compétitive des récep-
teurs mu ;

— une absence d’effet euphorisant.

Ainsi, le sujet sous méthadone se présente comme s’il était sevré. Il est apaisé par
rapport aux drogues, n’a plus cette humeur dysphorique anxieuse ou dépressive
induite par la toxicomanie [51]. Ses performances cognitives sont peu altérées [15].
La méthadone n’agit, de fait, que sur les conséquences neurobiologiques des désor-
dres opiacés induits par une intoxication chronique. Cette efficacité est rapide et
spectaculaire, dès la première semaine ; mais la méthadone s’avère décevante chez
l’héroïnomane peu motivé à s’abstenir.

L’objectif du traitement par la méthadone est le maintien dans les soins. C’est un
agent pharmacologique puissant qui permet d’inclure l’héroïnomane dans un cadre
de soins cohérent. Elle permet une réelle prise en charge de la toxicomanie, et en
particulier des troubles de la personnalité associés, voire des troubles mentaux
sous-jacents. Il ne s’agit pas d’une détoxification comme pour les traitements de
substitution nicotinique. De fait, le sevrage d’opiacés par l’administration de métha-
done à doses dégressives [27] s’accompagnaient de rechute, ce qui pour Dole et
Nyswander un signe d’échec du traitement [20].
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LA CURE DE MÉTHADONE

La cure par la méthadone repose sur un trépied pharmacologique, repris dans le
Résumé des Caractéristiques de Produit [2].

— La posologie doit être à dose efficace, 60 à 80 mg/j, voire plus. Les doses trop
faibles sont source d’insuccès [7, 56]. Cette posologie peut être létale, même chez
l’héroïnomane, elle sera atteinte par une « titration » sur une semaine. Cette dose
stable tout au cours de la cure, hors les périodes de rechutes, il n’y a pas
d’accoutumance nécessitant de l’augmenter avec le temps. La prise est, de
principe, unique, le matin. Les dosages de méthadonémies à 24 heures sont peu
pratiqués, les taux sanguins recommandés sont habituellement supérieurs à
200 ng/ml [46].

— Son inactivation par le cytochrome 3D4 présente de fortes différences inter-
individuelles en fonctions des équipements enzymatiques sous contrôles géné-
tiques, avec des demi-vies d’élimination de 12 à 40 heures [47] et une grande
fréquence d’interactions médicamenteuses, en relation avec l’induction ou l’inhi-
bition de ce cytochrome [58]. Les cures substitutives s’étendent sur des années et
peuvent évoluer, de façon non systématique, vers la maintenance. L’arrêt ne peut
s’envisager que chez les patients stabilisés et motivés, les modalités recomman-
dées sont variables, diminution des posologies, relai par buprénorphine. Cet
arrêt s’avère impossible chez certains patients [32].

— Le contrôle de la délivrance est essentiel, avec une prise régulière en centre ;
quotidienne dans un premier temps, elle pourra être ultérieurement plus espacée,
selon l’évolution de l’état du sujet. Cette variable est peu explorée dans la
littérature anglo-saxonne du fait d’une dispensation extrêmement contrôlée aux
USA. C’est, à notre sens, un facteur essentiel du succès de la cure qui permet
d’éviter des fluctuations de dose avec de possibles effets euphorisants et des
toxicomanies secondaires. La prescription maximale est de 14 jours pour la
forme sirop, 28 jours après un an d’utilisation du sirop. Pour la forme gélule, la
dispensation recommandée est de 7 jours. Les relais de dispensation, voire de
prescription en ville, sont possibles pour les patients les plus stables avec une
habilitation nominative du médecin et du pharmacien, en recourant à une
ordonnance sécurisée dite de sortie de centre. Cet aspect réglementaire n’est pas
toujours respecté.

— Les contrôles urinaires sont aussi un facteur essentiel de la réussite des cures [42].
Controversés, mal acceptés par des patients qui les vivent comme infantilisants,
ils permettent en début de cure d’éviter les doublons, et au cours du suivi d’avoir
un reflet de l’évolution des patients. Ces recherches doivent garder le caractère
d’examens complémentaires par rapport à la clinique et sont un signe d’appel en
cas de rechute.

Sur le plan somatique, la méthadone demande des précautions d’emploi.
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— L’allongement du QTc est une complication non exceptionnelle, de 6 à 20 %
selon les études et le chiffre retenu [38]. Cet effet indésirable n’a pas entraîné le
retrait de la méthadone du fait d’une balance bénéfices-risques toujours favora-
ble [22]. Il existe une vulnérabilité génétique pour ces QTc long [26]. Toutes les
médications associées allongeant cet espace QT sont interdites [39]. En cas de
posologie supérieure à 120 mg/j ou d’association à risque, l’EEG est de règle. Il
doit être pratiqué au pic de la méthadonémie, i.e. entre 2 et 4 heures après la prise.

— Les décès sous méthadone, seule ou en association, concernaient, en 2013, 37 %
des morts par surdosage [48]. Les décès surviennent lors des surdosages et / ou
d’associations avec d’autres sédatifs, en particulier de type benzodiazépiniques
et avec l’alcool [12]. Un risque particulier aux doses thérapeutiques peut résulter
de la perte de la tolérance chez le sujets sevré ou quasi-sevré.

— Une bronchoconstriction et des crises d’asthme sont un risque non négligeable
[21]. Des apnées du sommeil sont également rapportées [54]. La grossesse n’est
pas une contre-indication et apparaît même comme une indication privilégiée du
choix de ce traitement [23].

Les risques de détournement et de mésusage existent [8]. L’injection de la métha-
done est rapportée dans les pays anglo-saxons chez les toxicomanes les plus sévère-
ment atteints [57], mais peu en France, probablement du fait de présentations
galéniques (sirop ou gélules) qu’un agent épaississant rend difficilement injectable.
Les addictions à la méthadone existent, conduisant à la recherche de doses de plus
en plus élevées ou, ce qui est le plus fréquent, une association avec la cocaïne.

LES COMORBIDITÉS PSYCHIATRIQUES

Les troubles de la personnalité sont fréquents chez les patients dépendants aux
opiacés, entre un tiers et deux tiers selon les études, contre 3 à 13 % en population
générale. Les troubles de personnalité psychopathiques/antisociale, état-limites et
évitantes sont les plus fréquents [18]. Le suivi psychologique, ou plutôt une vision
psychothérapeutique, est essentiel. Il se fait dans une approche addictologique
générale de soutien empathique centré sur la motivation et le maintien de l’absti-
nence. Les psychothérapies plus structurées, d’inspiration psychanalytique ou
cognitivo-comportementales sont utiles. Le suivi en centre de soins permet une
approche institutionnelle dans laquelle l’infirmière a une place essentielle grâce à
une proximité relationnelle, sa distance de soignant et, si possible, des actions
d’éducation thérapeutique.

Les co-addictions sont fréquentes chez les patients dépendants à l’héroïne, 74 % de
dépendance à l’alcool, habituellement sévères, dans l’étude NESARC [13], 9 % à
63 % de dépendance à la cocaïne selon les études [18], environ un quart de dépen-
dance aux benzodiazépines [29]. Ces abus ne contre-indiquent pas l’usage de la
méthadone qui permet à des sujets très sévèrement et précocement atteints d’être
inclus dans un système de soins avec des résultats [37].
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Les comorbidités psychiatriques sont fréquentes (Tableau 1). Ce débat est ancien
[40]. Les troubles sont plus manifestes lors de la mise sous TSO. Elles sont des
facteurs d’échecs des cures avec des troubles résistants, une moindre compliance, un
recours aux urgences, une morbi-mortalité et une désocialisation [31]. Les troubles
de l’humeur sont fréquents chez les patients dépendants aux opiacés [14]. Les
dépressions ont souvent un caractère hostile, avec, des comportements auto- et
hétéro-agressifs, masquant les signes dépressifs habituels. Le risque suicidaire est 13
fois plus élevé chez les héroïnomanes qu’en population générale, notamment quand
s’y associe une dépendance à la cocaïne ou à l’alcool [18]. La fréquence de la
schizophrénie est de 11 % chez les patients dépendants aux opiacés sur la vie entière
dans l’étude Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study [53].

Tout symptôme psychopathologique chez le sujet dépendant à une drogue réveille
ou accroît son appétence pour celle-ci. Ainsi un patient sous méthadone ne ressent
plus le confort de son traitement, ses envies de consommer reviennent avec des
rechutes fréquentes. Les posologies de psychotropes semblent devoir être plus
élevées. Cette prise en charge pose de façon plus complexe la question de l’organi-
sation des suivis psychiatrique et addictologique. [25]. La prise en charge parallèle et
intégrée des deux troubles est recommandée, soit par la même équipe, quand cela est
possible, soit, en France, en réseau de soins articulé. En effet le système de soins
spécialisés en addictologie est peu formé à la psychiatrie et, à l’inverse, les services de
secteur de santé mentale sont peu formés à l’addictologie. Ce fonctionnement
bicéphale pose alors la question du référent dans la prise en charge [36].

Tableau 1. — Comorbidité de l’abus et dépendance aux opiacés et des autres troubles psychiatriques
dans l’étude Epidemiologic Catchment Area (ECA) [53]

Fréquence dans l’abus et
la dépendance opiacée Odds Ratios

Ensemble des troubles psychiatriques 65,2 % 6,7
Schizophrénie 11,4 % 8,8

Trouble de l’humeur 30,8 % 5,0
Trouble anxieux 31,6 % 2,8

Personnalité antisociale 36,7 % 24,3
Abus ou dépendance à l’alcool 65,9 % 12,8

LA PLACE DE LA BUPRÉNORPHINE

La buprénorphine est un morphinique, agoniste partiel des récepteurs mu et anta-
goniste des récepteurs kappa. Son action pharmacologique atteint un effet plafond
pour des doses supérieures ou égales à 16 mg/jour. Sa durée d’action est d’environ
35 heures avec une lente dissociation des récepteurs mu. Ses potentialités thérapeu-
tiques substitutives ont été mises en évidence par Jasinsky en 1978 [28]. Les risques
de surdosages sont moindres à moins d’une association avec des benzodiazépines,
dont l’effet serait potentialisé par son métabolite actif, la norbuprénorphine [30].
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Les autorités sanitaires ont proposé la primo-prescription de buprénorphine en
médecine de ville, d’emblée, avec un cadre d’utilisation très ouvert, permettant des
prescriptions et des dispensations pour 28 jours [3].

Ce profil d’agoniste partiel (étant partiellement antagoniste) peut déclencher, à
l’initiation de la cure des troubles, voire même un réel syndrome de sevrage. Sur le
plan pratique, le début de la cure doit se faire chez un patient présentant des
symptômes de manque d’opiacés. La posologie initiale est de 2 à 4 mg. Les
posologies recommandées sont entre 8 et 16 mg/j, les posologies moyennes sont de
8 à 10 mg/j [6]. Comme pour la méthadone, les conditions de dispensation sont
importantes, d’autant plus que le cadre d’utilisation de cette médication est très
souple. Plus le traitement est encadré, meilleurs sont les bénéfices, ce qui demande
une collaboration étroite du patient dans ses soins et une forte adhésion du phar-
macien [5]. Le raisonnement clinique et thérapeutique est le même que pour la
méthadone.

La complication la plus fréquente est le détournement par utilisation intraveineuse
ou nasale (10 % pour chacune de ces deux voies d’administration dans la semaine
précédente en Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addicto-
logie (CSAPA) en 2012 [4]. La Suboxone, association de buprénorphine et de
naloxone, a été conçue pour prévenir l’injection de buprénorphine, en provocant des
symptômes de sevrage lors de l’usage intraveineux. La buprénorphine est impliquée
dans 15 % des décès par surdosage [49].

La buprénorphine est indiscutablement un traitement de substitution opiacé, mais
le recours à la méthadone est associé à des taux de compliance plus élevés. Son
intérêt réside dans une plus grande sécurité d’utilisation [44]. Dans une étude
française menée sur 12 centres de soins spécialisés en toxicomanie, y recourant à des
doses adaptées, 70 % des répondeurs ont une héroïnomanie d’une durée inférieure à
10 ans, 68 % des non-répondeurs supérieure à 10 ans. [35]. De fait les répondeurs à
la buprénorphine semblent avoir une toxicomanie opiacée moins sévère ou moins
lourde que les non répondeurs.

LA MÉTHADONE ET LA RÉDUCTION DES RISQUES

La méthadone peut être proposée avec un autre objectif de santé publique : la
prévention des complications, prévention tertiaire communément appelée réduction
des risques. En France il s’agit des programmes dits « à bas seuil », à faible exigence
thérapeutique. Ces programmes s’adressent à des sujets peu motivés pour s’inscrire
dans un cadre de soins cohérent et pour envisager une abstinence. Il s’agit habituel-
lement de patients cumulant les handicaps sociaux et psychiques, précarisés ou
désocialisés, avec des poly-consommations sévères.

Les Néerlandais ont répondu à cette problématique par « les bus méthadone » qui
circulent dans la ville pour aller au-devant des héroïnomanes en leur proposant une
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dose unique, quotidienne, de 30 milligrammes. Cette modalité thérapeutique est
adaptée à cet objectif de réduction des risques : posologie faible, traitement remis
pour de courtes durées, absence de contrainte thérapeutique autre. Cette approche
est particulièrement instructive.

LA STRATÉGIE DE SEVRAGE

La stratégie de sevrage garde sa place. Le sevrage est habituellement pratiqué en
ambulatoire avec des consultations rapprochées et la prescription d’antalgiques et
anxiolytiques à doses contrôlées. En cas de dépendance sévère, avec des comorbi-
dités psychiatrique ou médicale, l’hospitalisation est recommandée avec des moda-
lités usuelles : contrat de soins, limitation des visites, sorties et appel téléphoniques
[18]. Dans la pratique, l’utilisation de la clonidine, voire de la guanfacine, reste
actuelle bien que non indiquée par leurs AMM. Ces deux composés alpha 2
mimétiques (α2+), agissant sur les autorécepteurs des neurones noradrénergiques
réduisent l’hyperactivité noradrénergiques du locus coeruleus qui survient à la levée
du freinage opéré par les opiacés avec un effet plus marqué, semble-t-il, sur la
symptomatologie digestive.

Après sevrage, les rechutes sont fréquentes, de 70 à 90 % selon les études. Leur
prévention est essentielle. La naltrexone est le médicament de référence. C’est un
antagoniste des récepteurs mu, dérivé de la naloxone, ayant une demi-vie longue de
l’ordre de 50 heures. Son affinité pour les récepteurs opiacés est 20 fois supérieure à
celle de la morphine, dont elle bloque les effets. L’initiation du traitement doit être
prudente, ne concernant que des sujets parfaitement sevrés. Elle doit être réservée à
des patients particulièrement motivés, habituellement insérés sur le plan social. Ce
blocage des récepteurs opioïdes peut être mal toléré avec des risques, chez 10 à 20 %
des patients de dysphorie [24]. Sa prescription ne peut s’envisager sans un suivi
médico-psychologique régulier, comme lors de l’utilisation des TSO.

Tableau 2. — Traitements agonistes et antagonistes opiacés

Méthadone Buprénorphine Naltrexone

Action sur les
récepteurs opiacés

Agoniste mu
Agoniste Kappa

Agoniste partiel mu
Antagoniste Kappa

Antagoniste mu
Antagoniste Kappa

Durée d’action 24-36 heures 35 heures 50 mg: 24 h
100 mg: 48 h

Voie
d’administration Orale Sub-linguale Orale

Posologie initiale 20-40 mg 0,8-2 mg 25 mg

Posologie 60-100 mg / jour
parfois plus

2-16 mg / jour.
En moyenne, 8 mg / j 50 mg / jour
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Pic plasmatique 2-6 heures 90 minutes 1 heure

Métabolisme Hépatique Hépatique Hépatique
Demi-vie

plasmatique
(heures)

Au long cours :
13 à 47 h.

En moyenne, 25 h
2 à 5 h 4 h

6 naltrexol: 12 h

Élimination Urinaire Biliaire : 80 %
Urinaire : 20 % Urinaire

Grossesse Usage autorisé Pas de données.
Déconseillé Contre indiqué

LES COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES

Très en vogue dans les années 70 et 80, ces modalités thérapeutiques ont perdu de
leur actualité. Les expériences françaises ont posé la question de pratiques d’ordre
sectaire et se sont avérées décevantes. Leur efficacité, en tant qu’alternative isolée ne
peut être appréciée à travers la littérature et semblent modestes [45]. Le groupe le
plus actif en France est Narcotiques Anonymes avec un rôle utile dans le maintien de
l’abstinence par un soutien fort des pairs et en association aux autres prises en
charge addictologiques.

CONCLUSION

Les traitements les plus efficaces de l’héroïnomanie sont les traitements de substi-
tutions grâce une action très spécifique sur l’appétence opiacée. Leur efficacité est
liée à la motivation des patients de devenir abstinents. Ils nécessitent une prise en
charge structurée, en particulier une vision psychothérapeutique des troubles de la
personnalité et la prise en charge des troubles psychiatriques caractérisés. Ils sont
utiles aussi dans le cadre de la réduction des risques avec des doses faibles et des
durées de prescription courtes. La stratégie de sevrage suivie par l’utilisation en
prévention des rechutes de la naltrexone, un antagoniste puissant des récepteurs mu
est une alternative qui doit être systématiquement envisagée. L’appui par des
groupes d’ex-consommateurs garde une place de choix en association avec des
programmes de soins structurés.
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COMMUNICATION

La prise en charge socio-éducative de l’héroïnomane
sevré : Expérience de l’association EDVO

Jean-Paul BRUNEAU *

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

EDVO accueille sur son centre d’hébergement de trente-cinq places, pour une durée de six à
douze mois, des personnes majeures abstinentes de tout produit modifiant le comportement,
en particulier les héroïnomanes après sevrage et post-cure de deux à trois mois.
Il s’agit d’un hébergement collectif en chambres et studios à deux places, puis en chambre
individuelle, pour ensuite intégrer nos appartements en sous locations ou des appartements
thérapeutiques chez nos partenaires pour une année de stabilisation dans la gestion d’une
autonomie choisie.
L’objectif pour notre suivi étant la réinsertion sociale et professionnelle, le rétablissement
progressif, le maintien d’une abstinence durable et acceptée de tous produits modifiants le
comportement, comme nouveau mode de vie.
Notre accompagnement thérapeutique étant inspiré du modèle Minnesota (modèle théra-
peutique développé en infra dans cet article), avec nos encouragements, chaque résident
fréquente les groupes de paroles extérieurs « Narcotiques Anonymes ou Alcooliques Ano-
nymes ou autres » pour y créer du lien surtout durant les trois premiers mois.
En cas de « rechute », motivant une exclusion d’une semaine, il peut ainsi se faire héberger
provisoirement chez un membre de ces fraternités d’entraide et revenir avec un nouveau
temps d’abstinence de plusieurs jours. Il bénéficie aussi de notre suivi en ambulatoire mais si
la rechute se prolonge, le temps d’une cure et poste cure d’un mois de consolidation est
demandé pour un retour sur notre structure.

* Président fondateur de l’Association nationale EDVO

Tirés à part : Monsieur Jean-Paul Bruneau, adresse : EDVO, 4 Rue Gallieni, 95360 Montmagny
Article reçu et accepté le 18 avril 2016
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La prise en charge globale de l’héroïnomane sevré

Les trois premiers mois d’accompagnement sont consacrés aux priorités à donner
dans le parcours de rétablissement, notamment la santé en s’appuyant sur un bilan
où les problèmes dentaires sont importants pour tous et d’hépatites non traitées
pour les injecteurs en général.

Les cas de VIH sont devenus de plus en plus rares alors qu’au démarrage, sur dix
places d’hébergement de 1987 à 1995, un sur deux des hébergés était porteur de cette
maladie et séjournait régulièrement en milieu hospitalier pour des traitements
lourds. Je ne compte que trois survivants porteurs du VIH de cette époque parmi
mes anciens résidents.

L’état de santé des personnes admises à EDVO, est vu et traité initialement durant
le séjour en centre de soins ; cependant, cette première période de trois mois
demande beaucoup de vigilance de la part des deux thérapeutes et de la maitresse de
maison, pour détecter l’émergence de pathologies annexes ou des souffrances d’un
passé oublié provisoirement sous l’effet des produits.

La proximité de la structure et des résidents avec notre médecin référant depuis vingt
ans, permet la poursuite du séjour avec médicamentation auto gérée pour les états
dépressifs ; pour des pathologies plus sérieuses, l’orientation sur la clinique psycho-
thérapeutique d’Osny ou d’autres services spécialisés, est parfois nécessaire pour
une période de soins.

Les souffrances du passé (traumatisme, abandon, violences subies, attouchements
ou viol non pris en charge pendant l’enfance ou l’adolescence) reviennent en
mémoire de façons plus incisives et perturbent le processus du rétablissement. Peu
de ces personnes demandent l’aide de spécialistes durant leur séjour dans notre
structure mais le groupe est très soutenant car beaucoup ont fuit des souffrances
similaires, en utilisant des produits comme l’héroïne ou l’alcool. Nous recensons
dans ce public plus de conduites à risques avec injections de produits de substitution
et conséquences physiques (abcès mal soignés et cicatrices sur les membres).

La gestion du passif judiciaire est aussi une priorité, surtout pour les personnes SDF
en fin de consommation. Les fiches recherches judiciaires et les condamnations avec
peines d’incarcération arrivent toujours au mauvais moment et nécessite un accom-
pagnement dans l’urgence pour les transformations de peines en TIG (Travail
d’Intérêt Général) ou bracelet électronique.

Par ailleurs, l’inventaire des points à traiter (avec le concours de notre Conseillère en
Economie Sociale et Familiale) s’étend aux amendes impayées avec blocage du
compte en banque, perte des droits sociaux, surendettement, abandon du domicile,
rejet de la famille, abandon des enfants et autant de souffrances psychologiques à
prendre en compte.

Le retour du droit de visite des enfants est demandé par un quart de nos résidents ;
l’aide de notre thérapeute plus spécialement chargé de thérapie familiale, permet à

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 819-828, séance du 31 mai 2016

820



chacun de moins se disperser, moins culpabiliser, et de recréer du lien sans aban-
donner son travail dans le rétablissement.

Depuis plus de vingt ans, avec nos deux principaux partenaires (Centre de soins
APTE/AURORE à Bucy le Long 02 et la Clinique psychothérapeutique d’Osny 95)
nous constatons, lors de nos journées annuelles portes ouvertes où tous les anciens
résidents sont invités, que deux sur trois de nos anciens résidents sont heureux dans
ce nouveau choix de vie ; beaucoup ont retrouvé ou créé une famille avec enfants et
font preuve de capacités étonnantes en réinsertion sociale et professionnelle malgré
leur fragilité de malade dépendant abstinent.

Les déterminants du travail thérapeutique à EDVO se situent dans un cadre de prise en
charge globale, sans rupture entre chaque étape du rétablissement et de la réinsertion.

La majorité de nos pensionnaires ont connu une poly-consommation débutant par
une recherche des effets des produits psychotropes dés l’adolescence ; les premiers
produits pris par abus sont souvent l’alcool, le tabac et le cannabis associé. Dans nos
plus jeunes résidents qui ont perdu la maîtrise de leur vie au bout d’une dizaine
d’année de ces consommations, nous avons surtout un public féminin.

Pour la plupart de ceux qui dépassent les dix ans de consommations, la progression
vers les drogues dites dures, passe par des produits de synthèses dits festifs sur peu de
temps, pour ensuite passer par la cocaïne puis l’héroïne avec des alternances avec les
produits de substitutions et souvent avec des doses massives d’alcool et de médica-
ments vers la fin du parcours, entre 25 et 45 ans ; là, le public est essetiellement
masculin, en moyenne 7 hommes pour 3 femmes.

Pour beaucoup de nos résidents, le travail de rétablissement a commencé dans un
suivi ambulatoire (par un thérapeute d’EDVO ou par des Médecins généralistes
orientant leur patient sur l’un des quatre seuls Centres pratiquant cette méthode
Minnesota en France) les préparant ainsi psychologiquement à rompre avec leur
addiction pour changer rapidement les comportements qui s’y rattachent.

Le modèle s’appuie sur la vie de groupe particulièrement restructurant pour une
personne arrivée en fin de parcours, fortement marginalisée, isolée, désocialisée, en
perte de sens.

Après un sevrage qui peut durer 1 à 3 semaines en milieu hospitalier selon l’addic-
tion, la majorité de nos résidents reconnaissent les bienfaits de la thérapie intensive
de groupe, particulièrement contenante au niveau émotionnel, dans le traitement
commencé en centre de soins sur 8 à 12 semaines.

Pour les patients qui ont des difficultés à se séparer des produits de substitution et
qui souhaitent arriver à l’abstinence avec ce type de thérapie avec plus de temps ; ils
sont orientés sur la Communauté thérapeutique AURORE d’Aubervilliers qui
pratique le Modèle Minnesota également sur dix huit mois.

À la sortie du centre de soins, après avoir réappris à vivre sans produit, quittant ce
groupe très contenant, vient ce moment particulièrement anxiogène pour le patient.
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Généralement, il ne veut plus retourner dans le contexte géographique qu’il
connaissait avant. Par conséquent, nous avons une majorité de résidents venant des
autres départements et régions de France.

Pour la majorité des patients, ils anticipent et demandent un accompagnement
thérapeutique s’inscrivant dans la continuité, en particulier auprès d’EDVO qui
répond à ce besoin sur 6 à 12 mois, sur le même modèle thérapeutique.

L’expérience du changement est particulièrement angoissante pour ces personnes
très sensibles, vivant ces moments comme une renaissance, où le risque de rechute
est aigu. Elle se fait par étapes avec un accompagnement de professionnels (pour
certains : ex-malades dépendants) fonctionnant en équipe, au sein d’une structure
chaleureuse où l’honnêteté et l’entraide permettent une dynamique de groupe très
socialisante.

Le passage du groupe à l’individu, de l’identification des problèmes (la dépendance)
à la singularité de vie, doit être accompagné dans une structure thérapeutique et
socio éducative.

La reconstruction personnelle passe par l’acceptation des autres et des règles
régissant toute communication.

L’expérience collective et la vie communautaire imposent des règles de vie : Véritable
école de communication et de réinsertion.

Pour le résident, le fait d’accepter des règles de vie communautaire activera son sens
des responsabilités et lui permettra de devenir acteur (ce qui est particulièrement
gratifiant).

Ainsi, à tour de rôle, chaque résident devient co-leader puis leader pour 15 jours
dans la gestion du groupe et de la structure. En l’absence de surveillant de nuit ou de
weekend, le groupe s’autogère mais les référents institutionnels sont joignables à
tous moments.

La possibilité du changement est reconnue à la personne dépendante

Trop souvent, la personne dépendante se ressent comme incapable, dominée par des
pulsions incontrôlables, enfermée dans une situation indicible, jugée négativement
et définitivement par les autres, hors cadre de la prise en charge.

Le groupe et l’environnement professionnel vont renvoyer une autre image de
la dépendance, et permettre l’espérance. La motivation vient souvent en cours
de route, des éléments déclencheurs sont à investir par chacun dans les activités
hebdomadaires proposées par EDVO: sport, atelier informatique, atelier théâtre,
atelier sur les plaintes, sur l’estime de soi, atelier caritatif (collectes alimentaires,
épiceries sociales), participation par témoignages sur les conséquences des
addictions dans nos interventions de prévention en milieu scolaire sur tout
le territoire.
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L’abstinence comme condition

Dans le modèle Minnesota la dépendance est considérée comme une maladie
incurable et progressive. Par conséquent, le maintien dans l’abstinence est au cœur
du processus thérapeutique.

Les facteurs de rechute sont clairement identifiés ou rappelés et servent de tuteurs au
maintien de l’abstinence. La prévention de la rechute est un principe actif de la
thérapie et s’appuie sur la valorisation de l’abstinence.

Dans le modèle, l’abstinence est une condition incontournable pour en sortir et
« rebondir », mais elle n’est pas le but du rétablissement. Elle constitue un préalable
et non une fin en soi.

La démarche thérapeutique vise à transformer l’échec en expérience au bénéfice
d’une réhabilitation sociale et affective. L’abstinence est vécue comme un « plus » et
non comme facteur de frustration. Elle est consentie et non subie.

Le maintien dans l’abstinence est lié à la motivation et l’implication du patient dans
son rétablissement. Mais c’est aussi lui qui génère sa restructuration.

La réinsertion sociale est indissociable de la confiance en soi de la personne et de sa
capacité à élaborer des perspectives de vie, acceptables par elle et en référence à ses
valeurs.

L’apprentissage de la responsabilité

L’abstinence n’est pas un état mais un facteur dynamique de construction et
d’évolution vers de nouvelles perspectives de vie. La personne dépendante redevient
actrice et c’est cette énergie remise en action qui redonne le sens de la responsabilité
de soi. C’est aussi le passage de victime à responsable.

Si le patient n’est pas responsable de sa maladie, il l’est de son rétablissement.

L’organisation de la vie communautaire est faite pour qu’il puisse exercer des
responsabilités, et la dynamique de groupe nécessite une participation active : rôle de
leader ou de co-leader sur 15 jours et dans les activités précitées au sein de la
structure, mais aussi, par leurs témoignages auprès de jeunes consommateurs
accompagnés de ou des parents dans notre point écoute, auprès des mineurs en stage
pour « réparation pénale », auprès des jeunes en T.I.G., lors des sorties culturelles,
dans leur implication dans les 2 groupes thérapeutiques hebdomadaires et dans la
séance de régulation mensuelle, dans les entretiens individuels avec l’éducateur, la
conseillère ESF, les thérapeutes et en extérieur avec la psychologue à leur initiative
pour le rendez-vous.

Il apprendra à gérer l’outil informatique, son adresse e-mail, son dossier adminis-
tratif, son passif judiciaire ou pénal, son surendettement, ses loyers impayés, son
déménagement et la restitution de son ancien appartement etc..., pour la plupart,
c’est un véritable réapprentissage où il faut poser des actes mais nous ne nous
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substituons pas à leur responsabilité. Le référant ou l’équipe encadrante, encourage,
redynamise, rappelle, demande des résultats, met des limites, valorise l’acte posé et
l’acteur responsable.

La vie communautaire et l’entraide

La vie communautaire est révélatrice des comportements à changer et laboratoire
d’expérimentation du changement. L’approbation ou la gratification du groupe est
très motivationnel.

La vie communautaire est le cadre qui permet la démarche thérapeutique. Le vécu
de chaque résident offre une visibilité aux autres, et constitue une partie de la matière
sur laquelle la thérapie va œuvrer.

Vivre ensemble permet de devenir responsable et acteur de son lieu de vie et de
rétablissement. Sur ce terrain le « bien vivre » dans le rétablissement des plus anciens
et la validation de cette expérience sont des facteurs rassurants. Redevenir acteur de
sa vie tout en apportant de l’aide est gratifiant. Savoir s’affirmer et ne pas être
complaisant est constructeur.

Le rôle des pairs, organisé par l’entraide, a une place primordiale dans le principe de
résilience en œuvre dans les structures d’EDVO. L’entraide est un rempart contre la
rechute et contre les comportements de transfert addictifs.

La validation et le renforcement de l’abstinence se fait aussi par l’expérience
personnelle, mais surtout par la transmission et l’entraide des anciens résidents aux
nouveaux, en particulier dans les groupes « accueil » ou dans les groupes « au
revoir » pour les sortants ; cette rencontre à lieu chaque jeudi soir suivi d’un repas
collectif entièrement géré par le groupe.

Ce moment permet au nouveau de se présenter et de mieux connaître l’ensemble des
pensionnaires ; pour le sortant qui intègre un appartement, c’est le moment de
parler des acquis qui lui permettent d’accéder à l’autonomie et de recevoir le
feedback du groupe. Nos anciens pensionnaires viennent y apporter leur témoi-
gnage de vie après X années d’abstinence selon l’ancienneté (de 1987 à 2016 pour les
sortants d’EDVO).

Le modèle utilisé en centre de soins puis à EDVO

Le Modèle Minnesota 1 est un modèle thérapeutique dont la construction théorique
s’est développée au fur et à mesure de son développement à travers le monde.

1 Le Modèle Minnesota est un modèle thérapeutique qui a été mis en place aux États-Unis au début
des années 1950. À ce jour, aux États-Unis et au Canada, la majorité des centres, pour le
rétablissement des personnes dépendantes aux drogues et à l’alcool, utilise cette approche qui a fait
ses preuves et vise à prendre en charge les personnes dépendantes dans leur globalité. Présentation
détaillée sur notre site www.edvo-addictions.fr dans le volet Hébergement, ou sur www.afder.com
ou www.acaddi.fr
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Le modèle Minnesota est une approche cognitivo-comportementale, qui a su éviter
au fil du temps et de ses différentes déclinaisons, les excès du behaviorisme premier.

Un volet essentiel du modèle est de travailler avec l’entourage du dépendant pour
qu’il ne vienne pas interférer dans le processus de rétablissement et pour préparer ses
retours ou visites en famille dans les conditions les plus favorables.

La personne dépendante est soutenue par une approche cognitive et comportemen-
tale, programmatique, qui va lui permettre de se distancier de son statut de consom-
mateur, de se réapproprier son histoire, puis de devenir actrice de sa thérapie, à
travers les liens et l’entraide de ses pairs. Cette approche est adaptée aux problèmes
de l’addiction.

C’est également une démarche apparentée aux communautés thérapeutiques. Le
« vivre-ensemble » constitue le cadre d’expression de chacun dans sa relation aux
autres, et le laboratoire d’expérimentation de nouveaux comportements. « La par-
ticipation à la vie collective selon des règles définies, auxquelles la personne a
librement souscrit constitue le cœur du processus thérapeutique ».

Dans le Modèle Minnesota, si la participation à la communauté de vie est un
substrat essentiel, dans sa quotidienneté, dans le respect des règles de vie commune,
dans la socialisation qu’elle permet, c’est la participation individuelle à un processus
thérapeutique formel, structurant, temporellement défini, qui en est sa marque.

Ce système de classification internationale précise néanmoins que « la dépendance
physique n’est pas absolument indispensable pour parler de dépendance aux subs-
tances psycho actives ».

Les poly toxicomanies et le passage d’un produit à un autre étant très fréquents
(alcoolisation comme mode de sortie de l’héroïne ou dépendance aux médicaments
pour sortir de l’alcoolisme), la démarche thérapeutique ne se focalise pas sur les
différents « produits de choix », mais plutôt sur l’incapacité de la personne à
maîtriser sa consommation de produits en général, mais aussi sur des compor-
tements compulsifs dans l’abus de jeux, d’achats, de sexe, d’usage des nouvelles
technologies, et sur les conséquences qui en découlent.

Le fait d’écouter l’expérience d’une personne qui a pris d’autres produits pour se
sortir du (ou des) précédent(s), a une fonction préventive pour une personne
dépendante qui pourrait avoir envie de les essayer plus tard, ou croire qu’elle
pourrait les consommer sans danger.

Malgré le fait qu’en France, beaucoup de professionnels posent la question des
difficultés de travailler avec « deux ou trois populations, voir plus » (malades
alcooliques, toxicomanes, malades des jeux, pharmacos dépendants, ....) l’expé-
rience à EDVO et ailleurs depuis des dizaines d’années, notamment dans les pays
anglo-saxons , montre que les demandeurs de soins se reconnaissent dans la notion
générique de la dépendance.

Ces personnes dépendantes intègrent bien l’idée d’une similitude de leur probléma-
tique. De plus, une grande partie d’entre elles a déjà fait l’expérience d’autres
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produits (de substitutions y compris) pour « régler le problème ». Elles ont fait
elles-mêmes le constat qu’elles réagissent de façon semblable face à tout produit, et
non seulement face à leur « produit de choix » : Le problème n’est pas le produit, mais
la relation au produit.

En conclusion, pour l’héroïnomane et surtout en cas de substitution à la buprénorphine
ou à la méthadone.

La préparation psychologique de rupture avec l’addiction a beaucoup d’impor-
tance, en particulier, dans les suivis ambulatoires, ceci pour mieux appréhender la
partie sevrage, le temps de produire suffisamment d’auto-morphine et ne plus
souffrir physiquement, puis la préinscription pour la cure ou postcure que nous
recommandons.

La sortie du sevrage, suivie du travail thérapeutique fait en centre de soins, sont des
étapes douloureuses et dangereuses en terme de risque de rechute, l’organisme ne
supportant plus les dosages d’avant, ce qui nécessite un accompagnement spécifique
pour les victimes d’addictions aux opiacés, à l’alcool, aux médicaments psychotro-
pes mais aussi pour les gros consommateurs de cocaïne et de crack vu l’état du cœur.

En cas de rechute, pour EDVO, une réadmission est possible selon un protocole
individualisé. Pour la plupart de ces rechutes, elles sont de courtes durées et peuvent
être considérées comme thérapeutiques. Elle renforce ensuite cette volonté de rester
abstinent pour se rétablir durablement.

Ces rechutes peuvent s’abréger rapidement si la personne fréquente les groupes
d’entraide NA (Narcotiques Anonymes) ou AA (Alcooliques Anonymes) dont le
maillage est le plus important dans les grandes villes des pays les plus consomma-
teurs, plus particulièrement dans les pays anglo-saxons, un peu moins dans les
grandes villes de France.

Expérimenter l’abstinence dans un lieu pratiquant le modèle Minnesota après
sevrage, en centre de soins pour réapprendre à vivre sans produit, c’est là où
l’apprentissage des comportements de protection et où la validation commence.
L’expérimentation des changements comportementaux et émotionnels, va se pour-
suivre à travers l’application des cinq premières étapes du programme de rétablisse-
ment (5/12) du modèle avec un « basic book), telles qu’elles sont travaillées en
thérapie. Les étapes ne s’appuient pas seulement sur une réflexion sur la maladie
(prise de conscience et acceptation de la maladie), mais offrent également un
processus de changement.

L’éloignement géographique des lieux de consommation et des fréquentations
initiales est nécessaire, surtout pendant et après sevrage, mais aussi pendant le séjour
en centre de soins et surtout durant la première année.

La rupture avec les habitudes et le repérage des dangers se font avec les appuis offerts
par le groupe et les professionnels :
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— Soutien de l’instabilité émotionnelle générée par la reprise de contact avec la
réalité extérieure,

— Consolidation de la motivation de la personne en valorisant ses acquis,
— Activation des ressources de la personne,
— Restauration de l’estime de soi.

La personne dépendante doit changer pour devenir soi, se libérer, c’est-à-dire sortir
du besoin pour accéder à son désir. Ces conditions sont indispensables dans la res-
tructuration de la personne et sont des garants d’une abstinence réussie et durable.

L’entraide, la reconstruction de liens positifs participent à la restauration de l’estime
de soi par la restitution des valeurs personnelles et de l’affirmation de soi.

Tous ces éléments du rétablissement sont nécessaires pour un retour à une autono-
mie confortable, où l’épanouissement doit être manifeste pour produire l’effet
miroir recherché et avoir de l’attrait pour les autres.

Note sur l’association EDVO

Notre structure EDVO est située au 4 Rue Gallieni à Montmagny (95360), au centre ville,
à 10 minutes par le train de la Gare du Nord Paris. Voir sa présentation sur le site web :
www.edvo-addictions.fr. Tél. 0134286450. Fax: 01 34 28 64 59 ;
e-mail : edvo.addictions@gmail.com

EDVO est une structure unique en France pour son type de fonctionnement avec 27 ans
de pratique professionnelle au service de l’humain en grande difficulté avec un problème
d’addiction.

Son équipe pluridisciplinaire s’appuie sur une méthode d’accompagnement spécifique
inspirée du « Modèle Minnessota », avec une prise en charge globale associant le
thérapeutique, le social, les changements de comportement basés sur l’abstinence de tout
produit psychoactif, l’auto-gestion des émotions, la préparation à une autonomie dura-
ble avec réinsertion sociale, professionnelle et l’accès au logement individuel.

EDVO s’est entourée de partenaires partageant les mêmes objectifs et a mis en action des
missions complémentaires permettant de fonctionner avec un coût de journée (bilan
2015) à 28 k par jour et par personne avec un autofinancement sur les 2/3 de ce coût.

Ce modèle peut être reproduit sur tout le territoire et correspond aux besoins de la majorité
des demandeurs de cure (alcooliques, polytoxicomanes, pharmaco-dépendants).

EDVO fait réaliser à nos institutions des économies importantes, mesurables, par rapport
à l’accompagnement des victimes d’addictions prenant des produits de substitution
(médicaments : baclofène, subutex, méthadone), ou suivi dans une salle de consomma-
tion sécurisée.

L’abstinence de tout produit psychotrope et notre type d’accompagnement avec héber-
gement préparant à l’autonomie, sauvent de nombreuses vies chaque année ; elle donne
un confort de vie qui a beaucoup d’attrait pour tous ceux qui souhaitent suivre ce
cheminement vers le rétablissement.

Elle contribue au développement de l’entraide entre malades dépendants mais aussi,
parallèlement, à créer un maillage national de fraternité (Alcoolique Anonyme/
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Narcotique Anonyme) très utiles pour éviter l’isolement et soutenir les personnes les plus
fragiles, ceci sans générer la moindre dépense pour nos institutions.

Partager un peu de temps au sein de notre structure, au contact de notre équipe et des
35 pensionnaires, permet de prendre toute la mesure du bien-fondé de cette prise en
charge globale telle qu’elle se pratique à EDVO. Ce type de structure, au service des
malades d’addiction, est en plein développement dans les pays anglo-saxons depuis plus
de 30 ans mais pas dans notre pays. Il est regrettable de voir qu’en France, ce modèle très
respectueux de l’humain et très économique, ne soit pas soutenu par nos décideurs alors
que nous payons le plus lourd tribu en Europe dans le domaine des consommations de
produits psychotropes avec conséquences. Deux sur trois de nos pensionnaires redevien-
nent des acteurs positifs et heureux dans notre vie de société, en maintenant leur
abstinence de tout produit psychotrope.

EDVO, acteur de prévention depuis 27 ans à l’échelle nationale, intervient auprès des
associations de plusieurs régions pour former les intervenants conférenciers en milieu
scolaire.

Nos 3 conférenciers interviennent également sur tout le territoire auprès des scolaires et
à la demande des chefs d’établissement (9 000 élèves rencontrés chaque année) et auprès
des salariés des entreprises et collectivités pour limiter les conséquences de l’usage des
produits psychotropes licites ou illicites.

À chaque intervention, deux de nos pensionnaires apportent bénévolement leurs témoi-
gnages sur les conséquences des addictions et les solutions thérapeutiques les plus
efficientes. Bon nombre deviennent les patients experts les plus utiles pour notre société,
auprès des malades dépendant en rétablissement à l’issue des cures.
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COMMUNICATION

La prise en charge socio-éducative de l’héroïnomane
sevré : expérience de l’association Saint Jean Espérance
Mots-clés : Addiction. Sevrage. Bonheur. Qualité de vie

The socio-educational care of the weaned heroin addict:
experience of the association ‘‘ Saint Jean Espérance ’’
Key-words: Behavior, addictive. Weaning. Happiness. Quality of life

Frère Éric LE GRELLE *

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

L’association Saint Jean Espérance, fondée par une Communauté religieuse catholique,
accueille des jeunes de 18 à 35 ans ayant des dépendances à l’héroïne mais aussi à tous les
types de drogue. Elle n’accepte pas les traitements de substitution : type Subutex ou
Méthadone. Tout jeune qui veut y entrer pour quitter sa dépendance devra arriver sevré (par
le biais d’un hôpital). Le but est d’aider les jeunes accueillis à faire le choix d’une nouvelle
vie : faire l’expérience du bonheur sans l’usage de produits addictifs. Le principe repose sur
un travail de restructuration personnel et la mise en œuvre de leur réinsertion sociale et
professionnelle. Les trois grands moyens qui leurs sont donnés sont le travail manuel, une vie
commune intense afin de nouer de vraies amitiés et enfin le développement de leur vie
intérieure (avec une recherche possible de transcendance).

SUMMARY

The association ‘‘Saint Jean Espérance’’, founded by a Catholic religious institute, welco-
mes young adults from 18 to 35 years old having addictions to heroin but also to all types of
drugs. It does not accept Drug Replacement Therapies such as buprenorphine or

* Association Saint Jean Espérance, Les Besses 36180 Pellevoisin.

Tirés à part : Frère Éric Le Grelle, même adresse
Article reçu et accepté le 18 avril 2016
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Methadone. Each young person who wants to enter the association to overcome his addiction
will be required to have already been weaned (by means of a hospital) upon his arrival. The
goal is to help the welcomed young adults to make the choice of a new life: to have the
experience of happiness without the use of addictive substances. The principle rests upon a
work of personal restructuring and the implementation of their social and professional
reintegration. The three major means which are given to them are manual work, an intense
community-life in order to make true friendships, and finally, the development of their
interior life (open to the possibility of transcendence).

INTRODUCTION

Saint Jean Espérance, association de loi 1901, a été fondée en 1987, avec des laïcs,
à l’initiative de la Congrégation Saint Jean (Communauté religieuse catholique),
à Pellevoisin dans l’Indre (France).

L’association Saint Jean Espérance accueille des jeunes hommes et jeunes femmes
(dans des maisons distinctes), âgés de 18 à 35 ans, ayant rencontré des problèmes
d’addiction dans leur vie (principalement la consommation de drogues) et souhai-
tant redécouvrir, à travers une vie communautaire chaleureuse un sens à leur vie.
Cela passe par une abstinence totale à toute drogue, y compris les produits de
substitution de type Méthadone et Subutex.

Actuellement l’Association possède :

— Pour les jeunes hommes deux maisons de premier accueil et 2 maisons de
seconde étape.

— Pour les jeunes femmes une maison de premier accueil. Création en 2014 et gérée
par les sœurs apostoliques de Saint Jean.

L’objectif principal de l’association est de permettre au jeune de faire l’expérience
d’une nouvelle vie et d’une nouvelle espérance, qui puisse aboutir à une réinsertion
sociale et professionnelle significative. Cela nécessite l’acquisition d’une réelle auto-
nomie personnelle.

Cet objectif se réalise à travers trois étapes :

— consolider son choix de sortir de ses addictions, notamment celle de la drogue et
de ses conséquences,

— entamer un véritable travail de restructuration personnelle,

— préparer activement sa réinsertion sociale et professionnelle.

Chacune de ces étapes s’articule autour de trois piliers :

— le travail, lieu fondamental de la réalisation de soi.

— la vie communautaire, lieu de rencontre et d’amitié.
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— la vie intérieure, lieu de réflexion, d’échange d’idées, d’ouverture culturelle et,
pour ceux qui le désirent, de rencontre avec Dieu (ou la puissance supérieure
comme le disent les membres d’Alcooliques Anonymes).

CONDITIONS D’ADMISSION ET ACCUEIL

Conditions d’admission

Modalités d’accueil

S’il arrive que le contact initial soit établi par une tierce personne, c’est toujours à
l’intéressé d’exprimer lui-même sa demande, par téléphone. La première demande
est toujours complétée par plusieurs autres contacts téléphoniques avec différents
interlocuteurs de l’association, afin de croiser les regards.

Au cours de ces entretiens sont abordées la situation de l’intéressé, sa motivation
ainsi que les particularités de la maison : conditions d’admission, règlement inté-
rieur, présence de religieux.

Le règlement de la maison est systématiquement envoyé. Le candidat le lit attenti-
vement puis nous rappelle pour nous donner son accord et ou ses objections.

Conditions à remplir

Au cours de ces entretiens téléphoniques, des informations sont prises pour déter-
miner si le candidat remplit les conditions nécessaires.

Ê Âge : il doit être un homme ou une femme âgé de 18 à 35 ans.

Ê Situation de sevrage : la grande majorité des jeunes accueillis dans nos maisons ont
des problèmes avec la drogue, mais aussi parfois avec les jeux vidéo. Dans le cas de
prise de drogue, il est obligatoire d’être sevré. Si ce n’est pas le cas, nous deman-
dons au candidat de faire un sevrage, en lien avec le corps médical. S’il a un
traitement de substitution, il devra en être sevré. Le sevrage se fait en général dans
un hôpital proche du domicile du jeune et dès qu’il est achevé le jeune arrive
directement dans une de nos maisons.

Ê Traitement médical en cours : S’il suit un traitement médical lourd, nous deman-
dons à son médecin traitant de se mettre en relation avec le médecin de la maison
qui pourra nous dire si le candidat peut ou non être accueilli.

Ê Situation de justice : dans le cas où le candidat aurait une ou plusieurs procédures
de justice en cours, nous lui demandons des précisions, car nous n’accueillons pas
de personnes impliquées dans des procédures trop lourdes (par exemple ayant un
bracelet électronique). S’il vient pour se « mettre au vert », pour se cacher,
l’admission ne sera pas possible.

Ê Motivation : il doit être volontaire pour venir, vouloir accepter notre aide, avoir le
désir de sortir de ses difficultés.
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Ê En accord avec le règlement des maisons : le candidat doit avoir pris connaissance
du règlement et s’engage à le respecter.

Si le candidat ne remplit pas ces conditions, nous l’invitons à s’orienter vers d’autres
structures.

Décision d’admission

À l’issue de ces échanges, une décision est prise par l’équipe pédagogique, après avis
du médecin de maison s’il y a un traitement.

Nous veillons aussi à ce que la maison soit en capacité d’accueil en fonction de :

— la disponibilité des locaux,

— la capacité des autres jeunes à accueillir une personne en grande difficulté,

— la capacité de l’équipe pédagogique à prendre en charge une nouvelle personne.

Nous veillons toujours à ce que le nombre de personnes accueillies ne soit pas trop
important pour préserver un accueil de type familial et un suivi personnalisé.

Accueil dans la maison

Si la décision d’admission est positive, une date d’entrée est fixée. Il est préférable
que le jeune accueilli arrive par le train et ne soit pas accompagné ; il manifeste ainsi,
dès le départ, son choix personnel.

Les maisons mères ou maisons de premier accueil, sont destinées aux jeunes
toxicomanes sevrés qui désirent consolider leur choix d’abstinence à travers une vie
communautaire et un travail sur soi. La durée optimum de séjour est de 14 à 18 mois.

Si la personne habite à proximité de l’une des maisons, elle sera accueillie dans
l’autre maison, afin de rompre avec son environnement, de l’éloigner de fréquenta-
tions néfastes et de couper avec sa vie passée.

Ces deux maisons d’accueil sont encore appelées « maisons de premier accueil », par
distinction avec les maisons de seconde étape (en vue de la réinsertion).

L’arrivée dans la maison

À l’arrivée, comme convenu avec lui par téléphone et comme écrit dans le règlement
intérieur, le jeune accueilli remet à l’encadrement ses papiers personnels, son argent
ainsi que tous les objets interdits dans la maison. Nous veillons aussi à ce que le
jeune accueilli ne fasse pas entrer dans la maison de produits illicites.

Le jeune accueilli dispose d’une période d’essai de deux semaines pendant lesquelles
il apprend à connaître la maison, ses activités, et la mise en pratique du règlement.
Au terme de cette période d’essai, il devra faire le choix de rester ou de partir. S’il
décide de rester, il le fait en toute connaissance de cause, pour une durée non définie.
Cependant, il restera libre de nous quitter de sa propre initiative à tout moment.
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Le suivi médical

Afin que le jeune accueilli soit accompagné sur le plan médical de la meilleure
manière, nous sommes attentifs à organiser une équipe de soins et à la continuité de
celle-ci dans le temps. Il s’agit bien sûr de professionnels de la santé extérieurs à la
maison.

Dans un premier temps, s’il a un traitement médical en cours, le jeune le poursuit
selon la prescription.

Dès les premiers jours, l’accueilli consulte le médecin de maison pour un bilan de
santé. À cette occasion peuvent être prescrits :

— un traitement ponctuel pour aider à consolider le sevrage et à rétablir l’équilibre
veille/sommeil,

— des analyses en laboratoire,

— l’orientation vers des spécialistes (dentiste, ophtalmologiste, psychiatre, kinési-
thérapeute...) si nécessaire.

La détection de pathologies lourdes, associées ou non à la toxicomanie (sida,
hépatites, etc.), pourra entraîner un avis spécialisé avec une éventuelle hospitalisa-
tion pour bilan et mise en route d’un traitement spécifique.

Aucune drogue de substitution n’est acceptée.

Premiers pas dans la maison

À son arrivée, la personne accueillie est guidée par un autre résident, accueilli depuis
déjà un certain temps dans la maison, dont il partage la chambre. Cet « aîné » est
chargé d’aider le nouveau venu à s’intégrer dans la maison, notamment par :
— la visite de la maison,
— la rencontre des autres résidents,
— l’explication des différentes règles.

Il évite que le nouveau venu ne se retrouve seul et ne s’enferme en lui-même. Il prend
de nombreux temps de dialogue avec lui, afin de l’aider à combattre les inévitables
premières angoisses.

LES TROIS ÉTAPES DU PARCOURS DANS LES MAISONS D’ACCUEIL

Le parcours du jeune accueilli dans les maisons de Saint Jean Espérance se déroule
en trois étapes :

1. le choix de quitter ses addictions et de changer de vie,
2. le travail de restructuration personnelle,
3. la consolidation des acquis, visant la réinsertion sociale et professionnelle.
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Ces étapes ne s’excluent pas l’une l’autre mais, au contraire, se travaillent ensemble
dès l’arrivée du jeune dans la maison.

Cependant, nous avons remarqué qu’il y a des périodes chronologiques plus mar-
quées par des priorités, des difficultés à dépasser, de nouveaux choix de vie. C’est en
ce sens que nous parlons d’étapes.

Par exemple, à l’arrivée et pendant les trois premiers mois, le jeune est surtout
mobilisé par une lutte intérieure contre l’envie de reprendre sa vie d’avant avec
toutes ses difficultés (notamment la tentation de la drogue). Il doit s’efforcer de
résister à ces pulsions, souvent extrêmement fortes. C’est pourquoi la première étape
consistera, pour le jeune, à rechoisir à chaque instant, d’aller vers une nouvelle vie.

Ensuite, les tentations s’étant un peu éloignées, il pourra penser au travail sur soi à
proprement parler : chercher les motivations et les raisons qui l’ont fait basculer
dans ses difficultés, mettre au jour les blessures importantes de sa vie passée, corriger
son comportement.

La troisième étape, celle de la réinsertion, arrive quand, ce travail sur soi étant
suffisamment avancé, le jeune a la capacité de réfléchir à son avenir et de l’engager.

Notons que cette progression est marquée par des caps successifs, dont le passage est
symboliquement marqué de façon concrète dans les coutumes de la maison.

Le choix de quitter ses addictions et de quitter ses difficultés

La première étape du chemin pour le jeune accueilli est de consolider son choix
d’être venu chez nous pour y chercher de l’aide, changer de vie, sortir de ses
difficultés. Dans la plupart des cas, ces difficultés sont symptomatiquement repré-
sentées par la prise de drogue et son fort pouvoir addictif. En effet, nombreux sont
les jeunes toxicomanes qui, après un sevrage de quelques semaines, rechutent dans la
drogue. Soumis aux sollicitations de la vie quotidienne, ils n’ont pas encore assez de
force pour y résister. Quelques semaines sans drogue ne suffisent pas : il faut
plusieurs mois, voire plusieurs années, pour se déshabituer de la drogue. Il est donc
important que cette longue période d’abstinence, qui consolide le sevrage et habitue
le corps et l’esprit à vivre sans drogue, commence dans un cadre protégé, à l’écart, où
le jeune se sente en sécurité. Les maisons de Saint Jean Espérance ont l’ambition de
favoriser ce milieu rassurant et protecteur.

Dans les premiers mois, le jeune accueilli éprouve encore l’envie de se droguer.
Au-delà du sevrage physique, il a besoin d’un « sevrage psychologique », qui com-
mence par le retour à un rythme de vie équilibré.

Ce choix de ne pas reprendre de la drogue, pour ceux qui accueillis chez nous en
ont consommé, est beaucoup plus profondément le choix de changer de vie, de
changer de regard sur la vie, sur le monde, sur les autres, sur soi-même, ce qui est
très difficile.
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Pour se « refaire une santé », le jeune a besoin de retrouver une habitude d’hygiène
personnelle longtemps délaissée durant les années de galère : se laver, se changer,
faire son lit, aérer et ranger sa chambre...

Afin d’aider l’accueilli à retrouver un rythme régulier de repos et de nutrition, les
horaires de repas, de travail, de détente, de lever et de coucher s’inscrivent dans la
régularité et sont communs à tous.

Dans le but d’éliminer les toxines et de retrouver le rythme naturel du sommeil,
l’accent est mis sur l’effort physique et la saine fatigue qui en découle (notamment à
l’occasion des travaux agricoles et du sport), ainsi que sur une alimentation équili-
brée sans abus d’excitants : thé, café ou épices.

Le tabac est toléré. Mais sa consommation est volontairement limitée à dix cigaret-
tes par jour, et son arrêt encouragé. Une aide médicale peut être proposée par le
médecin traitant.

Nous demandons au nouvel arrivant de quitter tout ce qui, chez lui, est lié à la
consommation de drogue, c’est-à-dire sa « culture drogue ». Ainsi sera-t-il amené à
faire un tri dans ses vêtements, sa musique, ses relations, ses loisirs.

La restructuration

Le travail sur soi

Une fois éloignée l’envie irrésistible de prendre de la drogue, le jeune a alors l’espace
intérieur suffisant pour réfléchir à lui, à sa vie passée, à ses choix, à ses actes et à leurs
conséquences. Il est en effet capital, s’il ne veut pas rechuter, qu’il comprenne
pourquoi il a consommé des produits. En effet, les mêmes causes produisant les
mêmes effets, il lui faut absolument repérer, puis traiter, les causes de sa consomma-
tion de drogues. Ces causes sont principalement d’ordre affectif. Ce travail sur soi a
donc pour objectif d’aider la personne à apporter une réponse adéquate aux
manques affectifs qu’elle manifeste.

Il lui faudra aussi modifier son comportement, souvent inadéquat, violent, irrespec-
tueux et apprendre ainsi à entrer en relation avec les autres. Nous pensons en effet
que l’ex-toxicomane est avant tout quelqu’un qui se heurte à de gros problèmes
relationnels. C’est bien le but du travail sur soi : permettre à la personne de retrouver
le chemin de la relation.

Ce travail sur soi est de trois types :

— le travail sur son comportement, à travers les groupes de paroles hebdomadaires
et les entretiens personnels (principalement avec son « parrain » accompagna-
teur). Il s’agit de détecter puis de corriger ce qui ne va pas dans le comportement
du jeune, à l’égard de lui-même et des autres.

— le travail sur son passé, à l’aide de personnes spécialisées (psychothérapeutes par
exemple).Ainsi peuvent être mis à jour les blessures et les manques affectifs que
la drogue venait artificiellement combler.
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— le travail intellectuel. Ce travail sur soi passe également par une formation
intellectuelle. Des séances de réflexion sur la personne humaine sont donc
organisées quotidiennement, et abordent principalement les thèmes de la rela-
tion, du travail, de la vie en société, du bonheur et du désir, de la blessure et du
pardon,... etc.

Les « lieux » du travail sur soi

L’amour de soi

L’amour de soi a pour premier signe la confiance en soi. Se refaire confiance
lorsqu’on a le sentiment d’avoir raté sa vie, parce qu’on a pris de la drogue pendant
de nombreuses années et que l’on s’est détruit, est très difficile et nécessite beaucoup
de temps, d’efforts, de persévérance. Il s’agit d’abord de rebâtir une image positive de
soi-même : l’estime de soi. Cela passe par le fait de se redécouvrir et de s’accepter tel
que l’on est.

Ce sentiment d’avoir de la valeur va permettre au jeune de découvrir sa capacité à
traverser avec succès des passages difficiles. Cela va lui donner un sentiment de
sécurité.

Ces deux sentiments (valorisation et sécurité) constituent ce que l’on appelle plus
couramment la confiance en soi.

Faire des choix

Il s’agit pour le jeune d’apprendre à ne plus agir de façon compulsive, mais par
choix. Notre pédagogie a pour but d’enseigner aux anciens toxicomanes à faire des
choix, c’est-à-dire à être libre. Choisir suppose de prendre du recul, de réfléchir, de
prendre conseil. C’est donc ne pas agir à court terme, par impulsivité et uniquement
à la recherche de la satisfaction de ses désirs et besoins immédiats.

Être présent au réel

Pour pouvoir choisir, il faut avoir les « pieds sur terre », désirer « des choses bonnes »
et réelles, arrêter de « planer » et de « rêver sa vie ». L’ex-toxicomane est invité à un
vrai retour au réel, afin que ses choix soient vrais, efficaces, solides. Le travail
manuel, la nature, la vie communautaire, les relations personnelles, l’accompagne-
ment psychologique et thérapeutique, sont des moyens pour revenir au réel.

Cela nécessite de sortir du mensonge, de le refuser. Cela signifie aussi quitter ses
masques, exprimer ses émotions, aller à la rencontre de l’autre.

Se tourner vers les autres

C’est le grand but de notre pédagogie : apprendre à faire le choix de se tourner vers
l’autre et d’agir de moins en moins uniquement pour soi-même. Il s’agit de sortir de
son égocentrisme pour rejoindre l’autre, lui rendre service, être attentif à lui,
l’accueillir. C’est tout un travail d’altérité qui suppose d’avoir travaillé sur soi, et
surtout de s’aimer un peu.
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La réinsertion

La réinsertion commence dès que le jeune est accueilli à Saint Jean Espérance, mais
se concrétise à proprement parler à partir de l’entrée du jeune dans une des maisons
de réinsertion. Ces maisons accueillent les jeunes ayant passé un séjour fructueux
dans l’une des maisons de « premier accueil ».

Avant le passage en maison de réinsertion, le jeune fait un bilan avec l’équipe
pédagogique pour définir :

— ce qu’il a acquis, les lieux où il a progressé,

— les points qui lui restent à travailler par rapport aux dépendances et à son
autonomie,

— son projet de vie.

Dans ces maisons de réinsertion, le jeune va apprendre à vivre de manière autonome
dans un cadre plus souple et plus ouvert que celui de la maison de premier accueil.

L’objectif est que le jeune sorte de la maison de réinsertion avec une formation ou un
travail, un peu d’argent pour se lancer, une capacité à aller vers les autres et à
occuper son temps libre par des loisirs sains.

LES TROIS PILIERS DU PARCOURS

La pédagogie développée en vue de la restructuration, puis de la réinsertion des
jeunes accueillis, repose sur trois piliers : le travail, la vie communautaire et la vie
intérieure.

Le travail

Le travail est nécessaire à l’équilibre de toute vie humaine. Non seulement il permet
à chacun de gagner les moyens matériels nécessaires à sa subsistance et à son
épanouissement personnel, mais il est en plus un lieu d’acquisition de compétences
et de savoir-faire, de responsabilités, de coopération et de rencontres, de réalisation
de soi et de développement personnel.

Il est la dimension fondamentale de toute vie humaine.

Le sens du travail et le goût du travail

Nous cherchons à ce que les travaux réalisés par les jeunes aient un sens, sinon nous
ne ferions que les occuper, ce que nous voulons éviter.

Le sens du travail vient de deux axes :

— l’utilité de leur travail. Nous cherchons à ce que leur travail contribue à la vie de
la maison, par exemple pour la nourriture (le jardin potager, les courses, le travail

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 829-842, séance du 31 mai 2016

837



de la ferme, etc.) ou bien pour le confort de la maison (entretien des bâtiments,
nettoyage, etc.). Faire un travail utile à tous permet de faire comprendre aux
jeunes que leur travail a un sens, qu’il est important.

— l’aspect pédagogique. Le but recherché est que le jeune, grâce au travail qu’il
réalise, avance dans son chemin de restructuration personnelle et d’autonomie.

Le travail permet une réalisation qui valorise son auteur. Faire quelque chose de ses
mains, aboutir à un résultat utile et réussi, être félicité par les autres, sont des
expériences très constructives pour nos jeunes ayant accumulé de nombreux échecs.
Le travail permet ainsi au jeune de se découvrir capable de réussite. Cela lui redonne
confiance en lui et espoir.

Un travail qui est manuel

Le travail manuel est un outil privilégié, non seulement de la confiance en soi, mais
aussi de l’acquisition du principe de réalité. Il suppose en effet d’être attentif au réel,
c’est-à-dire à la matière travaillée, aux outils nécessaires, à l’autre avec qui il faut
coopérer. Si on n’est pas présent à ce qu’on fait, si l’imaginaire prend le dessus, alors
on n’atteindra pas le résultat et le travail sera raté.

Nos jeunes, anciens toxicomanes, ont tous tendance à être dans leur tête et à souffrir
d’une certaine hypertrophie de l’imagination. Les travaux manuels sont excellents
pour quitter l’imaginaire.

Les travaux manuels sont de plusieurs sortes : Les travaux domestiques, le travail de
la ferme, du potager, de la boulangerie, les chantiers de construction ou de rénova-
tion, l’art et l’artisanat.

Un travail organisé

Des équipes de travail sont organisées : deux jeunes avec un éducateur référent.
Celui-ci est là pour garantir l’aspect pédagogique du travail dans sa réalisation
comme dans la coopération. Cependant, il délègue à un des deux jeunes, en fonction
des capacités de celui-ci, tout ou partie de la responsabilité de la réalisation du
travail.

L’habitude du respect des différentes étapes que réclame le travail et de la rigueur
dans leur réalisation, donnera au jeune de sérieux atouts pour devenir apte à se
réinsérer sur le marché de l’emploi.

La vie communautaire

L’objectif de la vie communautaire est d’avoir une vie relationnelle. La commu-
nauté a pour sens d’être un lieu propice à l’éclosion de relations personnelles. Il s’agit
là du cœur de notre pédagogie, de son sommet. En effet, nos jeunes ne savent
absolument pas entrer en relation, se situer face à l’autre et aux autres. Ils n’ont pas
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beaucoup le sens de l’altérité et oscillent entre les deux pôles de la fusion et de
l’opposition.

Par les nombreux temps de dialogue, à deux ou communautaires, par le partage des
activités communautaires ainsi que le temps de détente, ils apprennent peu à peu à
prendre leur place dans le groupe et à être en relation avec chacun. Au sein de ces
échanges relationnels, ils découvrent peu à peu leur véritable identité, trop long-
temps cachée sous le masque de la drogue.

Encesens,onpeutaffirmerpourunepartquelegroupecontribueàsonpropre« soin »,
au « soin » des jeunes qui le constituent- ce mot ayant le sens qu’il a dans l’expression :
« prendre soin des personnes » c’est-à-dire, être attentif à l’autre, aux autres.

Découvrir de vraies amitiés

Dans le milieu toxicomane, les relations n’étaient basées que sur l’intérêt personnel
et le mensonge en vue de l’obtention des produits. Il est donc nécessaire de rétablir
un contact sain et vrai avec d’autres personnes.

C’est bien le centre et le sommet de toute notre pédagogie : redécouvrir l’autre, le
sens de l’altérité, le respect et surtout l’amitié. Toutes les activités ont ce but :
remettre le jeune en relation avec l’autre.

« À St Jean Espérance j’avais rencontré de vrais amis, c’est-à-dire des gens sur qui je
pouvais compter, qui m’aidaient avec mes problèmes familiaux, etc... Et ça, je n’avais
jamais eu des amis comme ça. En fait je pense que c’est pour ça que je suis allé si loin
dans la drogue : il n’y avait rien pour me retenir, rien ni personne. Au moins avec
l’héroïne j’aimais quelqu’un et j’étais aimé.

De découvrir de véritables amitiés à Saint Jean Espérance ce fut donc pour moi la
grande réponse que j’avais cherché, en vain et de manière destructrice dans la drogue.
C’est donc ce qui m’a permis de ne plus prendre de drogue, de ne même plus en avoir
envie » (Témoignage de Jérôme).

Trouver sa place dans la communauté

Cela passe par :

— la responsabilité progressive de certaines tâches,

— la prise de parole dans les réunions communautaires, qui permettent à chacun de
s’exprimer et d’écouter les autres. Ces réunions sont de véritables soupapes pour
apaiser d’éventuels conflits ou couper court à de fausses informations et aux
rumeurs.

— le dépassement de ses propres difficultés, par la prise de conscience de sa violence
verbale et physique ou au contraire de son mutisme, de sa paresse, de sa
nonchalance.
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Restaurer ses liens familiaux

La drogue met en péril la relation avec les parents. Querelles, violences, fugues, vols,
insultes, menaces, angoisses, désordres divers, sont le lot commun de cette relation
qui se vrille et se tord de tous côtés, n’aboutissant qu’à l’échec, la brisure, la
déception, l’amertume, la blessure.

Notre objectif, sur ce plan des relations familiales, est en effet d’aider le jeune à
rétablir progressivement un lien serein avec sa famille, en privilégiant, dans un
premier temps, la communication écrite par courrier. Celle-ci permet de prendre du
recul, d’aborder des choses personnelles, de partager plus facilement sur le fond.

Souvent, derrière le toxicomane, il y a un enfant blessé dans sa relation avec son père et
samère.Le jeuneestamenéàvisiter cesblessures. Ilpeut lespartageravecsesparents.

Ce partage enfant-parents, lié à des réajustements des relations, éventuellement de
pardons échangés, permet des réconciliations.

La vie intérieure

« La toxicomanie représente avant tout une façon d’être au monde : il ne s’agit pas d’un
simple comportement, mais d’une attitude globale devant l’existence impliquant tout
un mode de vie (...) Oubli de l’être, mise entre parenthèses du lien social et affectif,
cette forme d’absence au monde va de pair avec une nostalgie de l’absolu, de l’harmo-
nie, de l’accord parfait avec soi même, l’autre et le monde (...) La toxicomanie peut
ainsi apparaître comme une tentative de réponse à des angoisses métaphysiques, à la
difficulté d’assumer la condition humaine (...) On repère chez les toxicomanes un
exigence de vérité et de perfection, un désir d’aller au-delà de la banalité quoti-
dienne(...) Le bonheur, la mort, l’existence de Dieu, le temps, la vie spirituelle sont des
thèmes récurrents chez les toxicomanes. » [1]

Cultiver son espace intérieur permet au jeune la réflexion, l’ouverture d’esprit,
l’engagement de sa vie sur des choix mûrs et personnels.

Cette recherche a une dimension humaine et pour ceux qui en font le choix, une
dimension transcendante, vers Dieu.

La dimension humaine

C’est le premier aspect de cette recherche, faite de questions et d’expériences.
S’interroger sur le sens de sa vie nous apparaît nécessaire pour tout homme, et
particulièrement pour ces jeunes qui ont souffert et erré et qui ne savent plus où aller.
C’est pour eux la question du but vers lequel ils désirent tendre, de ce qui les motive
pour vivre, avancer, se lever et se relever. C’est la question du bonheur et des valeurs
sur lesquelles ils choisissent de bâtir leur vie.

Tous les matins un court enseignement philosophique est donné sur les grandes
questions de l’homme face à sa destinée.
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La recherche de Dieu : ouverture possible pour le jeune

Nous souhaitons aider les jeunes que nous accueillons à les aider quand il se pose la
question de Dieu dans leur vie, de son existence et de la place à lui donner.

À chacun est donné, en toute liberté, l’occasion d’une rencontre avec Dieu, en
respectant le choix, le rythme, le cheminement de chacun, nos maisons accueillant
sans aucune limitation d’ordre confessionnel.

CONCLUSION

Au final, combien s’en sortent ?

Voilà une question qui nous est souvent posée et qui correspond, en effet,
à l’habitude courante de raisonner quantitativement, de chercher des réponses
chiffrées.

Mais que signifie : s’en sortir ? S’agit-il simplement d’arrêter la drogue ? D’avoir
trouvé à la sortie un travail, un cercle d’amis ? Est-ce de se marier ? La réponse n’est
pas simple, d’autant plus qu’elle dépend tellement de l’histoire de chacun, des
produits consommés, de la durée de consommation, de l’environnement familial, du
niveau scolaire et culturel, de la santé psychiatrique. La réussite est donc forcément
différente pour chacun.

Nous savons combien sortir de la drogue et se réinsérer est un chemin sinueux, avec
des hauts et des bas, des rechutes et des périodes d’abstinence, des réussites et des
échecs. C’est un long chemin personnel qu’aucune statistique ne peut prendre en
compte.

Cette mise en garde faite, on peut cependant donner quelques chiffres :

— un jeune sur trois nous quitte dans les trois premiers mois de son séjour.

— parmi ceux qui restent, un jeune sur deux poursuit son parcours en maison de
réinsertion.

— nous accueillons, à un moment donné, une dizaine de jeunes en maisons de
réinsertion.

— les 8/10e de ceux qui arrivent en maison de réinsertion iront jusqu’au bout de la
maison de réinsertion et sortiront avec un travail, un logement, une ouverture
sociale. Ils ont alors toutes les chances de réussir.

Mais il y a d’autres questions, qui sont plus importantes pour nous : ont-ils progressé
à Saint Jean Espérance ? Se sont-ils sentis accueillis, écoutés, aimés ? Ont-ils trouvé
une nouvelle espérance ? Ont-ils changé leur regard sur eux et sur leurs proches ?
Ont-ils renoué avec leur famille ? Ont-ils découvert la richesse d’une vie intérieure ?
Ont-ils trouvé des réponses aux questions profondes qui les habitaient ainsi qu’au
sens qu’ils pourraient donner à leur vie ? Ont-ils été heureux et aimés ?
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La réponse à ces questions réellement importantes ne peut être ni quantifiée, ni
globale. Elle appartient à chacun car elle est l’histoire de chacun.
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RÉSUMÉ

Les analgésiques opioïdes représentent depuis quelques années la première cause de mort
toxique aux Etats-Unis. L’overdose par opioïdes est responsable d’une dépression du
système nerveux central, à l’origine d’une triade clinique quasi-pathognomonique associant
trouble de conscience, myosis et bradypnée et pouvant conduire à l’arrêt respiratoire et au
décès asphyxique. Le délai d’installation et la durée des troubles sont néanmoins fortement
variables selon les propriétés, la formulation et le mode d’administration du morphinomi-
métique en cause. La naloxone, antagoniste compétitif des récepteurs opioïdes est l’antidote
disponible de première ligne pour réverser cette toxicité neuro-respiratoire menaçant le
pronostic vital. Son administration titrée par voie intraveineuse sous surveillance médicale
est recommandée en cas de coma ou de dépression respiratoire justifiant le recours à la
ventilation mécanique, afin d’éviter une intubation trachéale. Les effets adverses de la
naloxone sont réduits et les deux risques principaux sont la possible survenue de signes de
sevrage aigu chez le sujet dépendant aux opioïdes ou la récurrence à distance de signes de
toxicité opioïde en raison d’une demi-vie pharmacodynamique courte, justifiant souvent de
ce fait un relai adapté en perfusion continue avec surveillance du patient en unité de soins
continus voire en réanimation à l’hôpital. Récemment, des programmes d’éducation, de mise
à disposition de kits de naloxone notamment pour administration nasale et de formation du
public à risque à son utilisation ont été développés aux Etats-Unis et dans certains pays
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européens (seulement 10 des 28 pays de la Communauté européenne à ce jour), pour
permettre à tout témoin d’une overdose aux opioïdes d’administrer à la victime l’antidote
permettant de prévenir la survenue d’un arrêt respiratoire, le temps qu’interviennent les
secours médicaux. En se basant sur les résultats fortement encourageants des premières
études démontrant l’intérêt de tels programmes pour prévenir le décès par overdose aux
opioïdes au sein de communautés à risque, l’Agence nationale de sécurité des médicaments
et des produits de santé (Ansm) autorisera en France dans les jours prochains la commer-
cialisation d’un spray nasal de naloxone à destination des usagers de drogues.

SUMMARY

Opioid analgesics represent the first cause of toxic death in the US since several years.
Opioid overdose is responsible for central nervous system depression resulting in an almost
pathognomonic triad combining consciousness impairment, miosis and bradypnea, at risk
of leading to respiratory arrest and asphyxic death. Onset and duration of toxicity are
highly variable, depending on the properties, formulation and route of administration of the
involved opioid. Naloxone, a competitive antagonist at the opioid receptors, is the first-line
antidote available to reverse life-threatening opioid-related neuro-respiratory toxicity. Its
titrated intravenous administration under medical monitoring is recommended in the pre-
sence of coma or respiratory depression requiring mechanical ventilation aiming at avoiding
tracheal intubation.

Naloxone-related adverse effects are limited. The two major risks consist in the possible
onset of acute withdrawal in opioid-dependent patients and the possible recurrence of opioid
toxicity after its reversal due to the short pharmacodynamic half-life of naloxone, therefore
often requiring further adequate continuous naloxone infusion and patient monitoring in an
intermediate or critical care unit at the hospital. Recently take-home intranasal naloxone
programs with education of the populations at risk of opioid overdose were developed in the
US and some European countries (only 10 among the 28 European Union countries) to
allow laypersons who might witness an opioid overdose administering the antidote to the
opioid-overdosed person, preventing respiratory arrest onset and giving enough time to the
paramedics or to the pre-hospital medical services to transport the intoxicated victim to the
hospital. Based on the highly encouraging results of these initial programs that were shown
to contribute to the prevention of opioid overdose-related death in the communities at risk,
the French National Agency for Medicines and Health products Safety (Ansm) decided to
authorize the marketing in the next days of nasal naloxone spray kits aiming at reversing
opioid-related toxicity in the overdosed drug users.

INTRODUCTION

Les intoxications par opioïdes représentent aux Etats-Unis depuis les années 2000,
non seulement la première cause de décès par psychotropes mais aussi la première
cause de mort par intoxication [1]. La circonstance principale de ces overdoses
fatales est représentée par le mésusage des analgésiques opioïdes dans le cadre
d’automédications et d’installation d’une addiction à ces molécules, facilitées par la
multiplication des prescriptions de ces produits rendue possible par une réglemen-
tation plus souple et la mise à disposition de nombreuses spécialités avec des
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formulations variées [2]. Prenant à bras le corps ce problème majeur de santé
publique, les autorités sanitaires américaines ont poussé l’industrie pharmaceutique
à renforcer la sécurité des produits mis sur le marché afin de réduire le mésusage.
Ainsi, les campagnes de sensibilisation du grand public aux risques du mésusage des
opioïdes et la modification en 2010 de la formulation de l’Oxycontin® (chlorhydrate
d’oxycodone), médicament fortement abusé aux Etats-Unis, pour des comprimés
non-écrasables et difficilement injectables par voie veineuse se sont immédiatement
accompagnées du plafonnement du nombre de décès par overdose aux opioïdes
mais aussi, malheureusement, d’une hausse significative et inattendue du nombre de
décès par overdose à l’héroïne [3]. Ces données épidémiologiques ont mis en lumière,
le risque de dérive de patients dépendants et abuseurs d’analgésiques légaux vers la
consommation d’héroïne, l’un des stupéfiants les plus dangereux qui existent [4].

En Europe, les données disponibles montrent que les usagers d’opioïdes à problème
représentent environ 1,4 millions d’individus, soit 0,41 % de la population d’adultes
[5]. L’héroïne est le stupéfiant opioïde de loin le plus abusé, avec 700 000 patients
actuellement sous traitement de substitution. Alors que les intoxications représen-
tent 3,4 % des causes de décès des adultes de 15 à 39 ans, les opioïdes sont retrouvés
dans 66 % des intoxications fatales [6]. Ainsi, au vu de cette problématique majeure et
persistante de santé publique, il nous a semblé utile de présenter une revue concise sur
la toxicité des opioïdes avec pour objectifs : 1) ¢ de décrire la présentation clinique
typique d’une overdose par opioïde et d’en analyser les facteurs de variabilité possi-
bles ; 2) ¢ de décrire les modalités de prise en charge en insistant sur le rôle de la
naloxone ; et 3) ¢ de rapporter les résultats des études montrant l’intérêt de la mise à
disposition du grand public de la naloxone pour réduire les décès par opioïdes.

Présentation clinique typique d’une overdose par opioïde

L’overdose par opioïde est à l’origine d’un toxidrome quasi-pathognomonique
associant: i)- coma calme, hypotonique, hyporéflexique voire simple sédation ; ii)-
bradypnée définie par une fréquence respiratoire <12/min voire apnée ; et iii)-
myosis serré bilatéral en tête d’épingle [7]. S’y associent souvent une bradycardie
sinusale et une hypotension. Si le trouble de vigilance n’est pas profond, la bradyp-
née est inductible et la fréquence respiratoire s’accélère lorsqu’on stimule le sujet par
la voix. Ce toxidrome, relativement simple à reconnaître, fait suite à toute overdose
par morphinomimétique, sans qu’il soit possisble devant un tel tableau de préciser
duquel il s’agit [8]. Le dépistage immunoenzymatique urinaire d’urgence identifie les
opiacés naturels comme la morphine, la 6-mono-acétylmorphine [métabolite prin-
cipal de l’héroïne], la codéine, la pholcodine ou la codothélyne mais il ignore les
opioïdes de synthèse comme la buprénorphine, la méthadone, le dextropropoxy-
phène, le tramadol et le fentanyl, qu’il convient d’identifier par des tests spécifiques.
De façon intéressante, la présence de 6-mono-acétylmorphine dans le sang ou les
urines indique que la morphine (par métabolisme) et la codéine (comme adultérant),
également détectées, proviennent de l’héroïne et permet alors d’attribuer l’overdose
à ce stupéfiant.
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La dépression respiratoire est la conséquence clinique redoutée de toute overdose
aux opioïdes [7]. Les molécules appartenant à cette classe pharmacologique sont
responsables d’une réduction de la sensibilité au CO2 des centres respiratoires
pontiques et médullaires, d’une baisse de la stimulation hypoxique de la ventilation,
d’une augmentation du seuil d’apnée requis pour une telle stimulation, d’une
altération qualitative globale de la stimulation rythmique centrale et d’une désensi-
bilisation des chémorécepteurs périphériques carotidiens [9]. Ces effets respiratoires
sont médiés par l’interaction avec les récepteurs mu-opioïdes (sous-types mu-2
essentiellement) ; à l’inverse, les récepteurs delta et kappa sont peu impliqués voire
même protecteurs. La dépression de la ventilation de repos médiée par les opioïdes
est dose-dépendante, réversible par la naloxone, en rapport avec une réduction de la
fréquence respiratoire et une réduction proportionnelle du volume de Tidal, abou-
tissant à une baisse de la PaO2 (insuffisance respiratoire aiguë) et une augmentation
de la PaCO2 à l’origine d’une acidose respiratoire (hypoventilation alvéolaire) [9,10].
La SpO2 et la fréquence respiratoire, utilisée en pratique clinique, sont des indica-
teurs utiles mais insuffisants des effets des opioïdes sur le contrôle de la ventilation ;
seuls le volume minute inspiré et la PaCO2 doivent être considérés comme une
mesure directe de ces effets ; mais ils sont difficiles à monitorer en continu [11].

Variabilité de présentation clinique d’une overdose par opioïde

La relation effet/dose entre gravité clinique des effets neuro-respiratoires et dose
d’opioïde à laquelle l’individu a été exposé est bien établie [7]. Néanmoins, force est
de constater que cette relation est sous l’influence de nombreux facteurs, révélant le
risque extrême de certaines situations d’exposition ou la vulnérabilité renforcée de
certains individus [11]. Les études autopsiques ne montrent ainsi aucune différence
de répartition des concentrations sanguines de méthadone, de buprénorphine ou de
tramadol et de leurs métabolites respectifs entre patients décédés par overdose à ces
opioïdes et ceux, consommateurs de ces opioïdes retrouvés décédés d’autres causes
[12, 13].

Le premier facteur pouvant modifier la présentation clinique d’une overdose aux
opioïdes est l’opioïde impliqué, avec ses particularités pharmacocinétiques et phar-
macodynamiques (Tableau I) [11]. Le délai de survenue et la durée des manifesta-
tions toxiques sont fortement dépendants de l’opioïde consommé, comme illustré
au cours des intoxications liées à la méthadone ou à la buprénorphine [14], les deux
produits de substitution de l’héroïne autorisés en France et qui possèdent des
propriétés pharmacologiques distinctes (Tableau II). La buprénorphine, agoniste
partiel aux effets plafonnés peut être responsable de véritables intoxications
avec coma et dépression respiratoire, sans différences significatives en termes de
signes cliniques et de sévérité avec les opioïdes agonistes purs. La survenue d’intoxi-
cations a été associée au mésusage de buprénorphine (injection intraveineuse de
comprimés pillés) ou à son association aux psychotropes et notamment aux benzo-
diazépines. Les intoxications par le dextropropoxyphène, désormais retiré du
marché, peuvent se compliquer, outre les manifestations opioïdes usuelles, de
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Tableau I. — Demi-vie d’élimination des principaux opioïdes à l’origine d’overdose

Heroïne (diamorphine) 6 minutes

Morphine 120 minutes

Hydromorphone 150 minutes

Oxymorphone 150 minutes

Codéine 180 minutes

Fentanyl 220 minutes

Buprenorphine 5 heures

Tramadol 6 heures

Méthadone 25 heures

Tableau II. — Propriétés pharmacologiques comparatives des deux produits de substitution de
l’héroïne disponibles en France

Méthadone Buprénorphine

Pharmacodynamie agoniste complet agoniste partiel

Voie d’administration orale sublinguale

Dose quotidienne variable (5-120 mg) 8-16 mg

Biodisponibilité 80 % 75 %

Métabolisme hépatique CYP 2B6, 2C19, 3A4, 2C9,
2D6

CYP 3A4

Métabolites CDDP (inactif) norbuprénorphine (actif)

Voies d’élimination urines > fécès fécès > urines

Demi-vie ∼ 24 h ∼ 5 h

CYP, cytochrome P450 ; EDDP, 2-éthyl-1,5-diméthyl-3,3-diphénylpyrrolidine

convulsions, de troubles de l’excitabilité (bigéminisme, fibrillation ventriculaire) ou
de la conduction cardiaque par effet stabilisant de membrane (bloc intra- voire
auriculo-ventriculaire), d’insuffisance circulatoire par dysfonction contractile myo-
cardique et d’hypoglycémie. Les intoxications par le tramadol, en augmentation
depuis le retrait du dextropropoxyphène et la multiplication de sa prescription,
peuvent également être responsables de convulsions, de syndrome sérotoninergique
[15] et exceptionnellement, à doses massives, d’un effet stabilisant de membrane avec
choc et arythmie ventriculaire [16]. Même si le lien entre convulsions et effets
sérotoninergiques est discuté [17] et que la relation entre leur survenue et la dose
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ingérée [18] ou la concentration sanguine de tramadol [19] n’est pas évidente, ces
complications modifient la présentation typique attendue du patient en overdose
par un opioïde, avec par exemple la présence d’une hypertonie, d’une agitation ou
d’une mydriase, inhabituels avec les autres opioïdes. Récemment, la contribution à
la toxicité létale du fentanyl de la survenue d’une rigidité de la paroi thoracique qui
lui est propre a été évoquée pour expliquer un décès suraigu, car les patients décédés
d’overdose présentaient soit des concentrations élevées de fentanyl en l’absence de
détection de son métabolite soit des concentrations en zone thérapeutique en
l’absence de co-ingestions identifiables [20].

De nombreux autres facteurs de variabilité de l’expression clinique d’une overdose
aux opioïdes ont été identifiés. L’apparition d’une tolérance après utilisation répétée
d’opioïdes est classiquement évoquée pour expliquer la survenue d’une overdose à la
suite d’une augmentation de dose justifiée par le développement d’une tolérance
d’intensité inégale et de délai d’apparition différente pour les effets antalgiques ou
récréatifs recherchés et les effets toxiques respiratoires redoutés (Figure 1) [21].
Récemment, les études autopsiques avec dosage segmentaire des opioïdes dans les
cheveux ont mis en lumière la théorie de l’abstinence qui précède et explique
l’overdose fatale au moment de la re-consommation [22]. En se basant sur une
analyse segmentaire des cheveux effectuée chez des sujets traités au long cours par
méthadone et décédés par overdose, une étude récente a montré le rôle des
co-ingestions de psychotropes (médicaments ou substances festives) dans le déclen-
chement de l’événement fatal [23]. Néanmoins, ce rôle précipitant qu’exerceraient
les psychotropes et notamment les benzodiazépines reste discuté, avec des études
contradictoires ne leur retrouvant pas un tel rôle [24]. C’est pourquoi, il faut parfois
rechercher des facteurs de vulnérabilité individuelle à la prévalence relativement
rare, comme un polymorphisme génétique du cytochrome P450 2D6 à l’origine d’un
phénotype de métaboliseur ultrarapide ou la survenue d’interactions médicamen-
teuses inattendues à l’origine de modifications du transport cellulaire ou du méta-
bolisme des opioïdes, comme illustré dans trois cas d’intoxication exceptionnelles à
la codéine [25] et au tramadol [16, 26].

La cyanose traduit l’intensité de l’hypoxie liée à la dépression respiratoire. Une
complication respiratoire doit être suspectée chaque fois qu’il existe une polypnée
ou que persiste une cyanose sous oxygène [8]. Les pneumonies d’inhalation sont
fréquentes mais une radiographie de thorax atypique doit faire évoquer d’autres
complications, comme l’inhalation d’un corps étranger [27] ou la présence de lésions
parenchymateuses liées à l’inhalation préférentielle d’héroïne à la suite d’une
manœuvre de Valsalva vers les sommets pulmonaires [28]. Un œdème aigu lésionnel
du poumon peut aussi survenir immédiatement ou dans les 4h suivant une overdose.
Cette complication est suggérée aussi par les constatations postmortem montrant
typiquement chez les patients décédés d’overdose à l’héroïne, la présence de mousse
rosée dans les voies aériennes et la découverte de poumons lourds et oedématiés par
un infiltrat exusdatif contenant des sidérophages [29]. Ce tableau a été associé lors de
sa première description, à une évolution défavorable des patients en overdose [30].

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 843-856, séance du 31 mai 2016

848



Fig. 1. — Les deux théories les plus évoquées pour expliquer la survenue d’une overdose chez un
utilisateur chronique de produits opioïdes

Il s’est finalement révélé rare, avec une incidence en baisse depuis les années 90 [31].
Les mécanismes mis en jeu ne sont pas clairs et plusieurs hypothèses non-exclusives
ont été avancées pour expliquer l’œdème pulmonaire comme sa survenue dans les
suites d’une manœuvre de Muller (équivalent d’une manœuvre de Valsalva à glotte
fermée), son lien avec une hypoxie alvéolaire extrême compromettant l’intégrité de
la barrière alévolo-capillaire ou son origine anaphylactoïde voire catécholaminergi-
que en rapport avec une sidération myocardique induite par la naloxone [32, 33].
Mais, à ce jour, aucune explication univoque ne permet d’intégrer l’ensemble des
constatations cliniques, biologiques et anatomopathologiques [7].

Prise en charge de l’overdose par opioïde

Le risque évolutif des overdoses par opioïdes est l’arrêt respiratoire, prévenu par
l’administration de naloxone. La naloxone est l’antidote disponible de 1e ligne pour
réverser la toxicité neuro-respiratoire induite par un opioïde en présence d’un
trouble de vigilance ou d’une dépression respiratoire suffisants pour justifier une
ventilation mécanique et ce afin d’éviter l’intubation trachéale. La naloxone est un
antagoniste pur des récepteurs opioïdes mu, kappa et delta, sans effets agonistes,
présentant un effet de premier passage hépatique important empêchant son admi-
nistration orale, une demi-vie d’élimination courte (∼50 h) et une durée d’action
pharmacodynamique courte (∼3 h). Elle est utilisée dans le monde entier et son
efficacité thérapeutique a fait l’objet de multiples travaux [34]. Les doses recomman-
dées pour traiter une overdose aux opioïdes sont variables et uniquement préconi-
sées pour la voie veineuse. La dose initiale varie de 0,04-0,05 mg à 0,4-0,5 mg. La
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dose maximale est classiquement de 2-20 mg. En pratique clinique et en l’absence
d’arrêt respiratoire, on administre de façon titrée 0,04-0,08 mg toutes les 2-3 min
voire toutes les 30-60 s pour réverser la dépression respiratoire sans induire de
sevrage brutal (chez un toxicomane) ou d’arrêt brutal de l’analgésie (chez un patient
souffrant de douleurs chroniques), en prenant comme objectif thérapeutique, une
augmentation de la fréquence respiratoire >15 /min sans chercher le réveil complet
du sujet intoxiqué [8]. La réversion des signes de dépression neuro-respiratoire
constitue d’ailleurs un test pharmacodynamique qui confirme le diagnostic. Après
amélioration de l’état clinique, il est recommandé de poursuivre la naloxone en
perfusion intraveineuse continue en unité de soins continus ou en réanimation, en
administrant par heure la moitié de la dose bolus ayant entrainé l’effet thérapeuti-
que recherché [8]. Ceci peut se révéler inutile pour une overdose à l’héroïne mais est
généralement indispensable pour une intoxication par méthadone (demi-vie d’éli-
mination longue) ou par tout opioïde avec une formulation à libération prolongée. Il
est d’ailleurs intéressant de noter que la vitesse d’administration de la perfusion
continue de naloxone, généralement décidée par le médecin en aveugle du dosage de
l’opioïde est parallèle à la réduction de ses concentrations sanguines, comme
démontré dans un cas d’intoxication à la méthadone [35]. La réponse à la naloxone
d’une overdose à la buprénorphine est débattue dans la littérature. Chez le volon-
taire, une courbe de réversion des effets respiratoires en U inversée a été décrite [36].
Dans notre expérience, aucune réversion n’a été observée avec les posologies utili-
sées en routine (0,4 à 0,8 mg), en raison de la forte affinité de cet opioïde pour le
récepteur mu [14]. Néanmoins, des doses beaucoup plus élevées (jusqu’à 32 mg
comme récemment conseillé [7]) sont utilisables avant d’intuber le patient, même si
l’utilisation de telles doses n’est pas commune en France [8,14]. L’absence de réveil
complet après administration de naloxone doit faire rechercher une co-intoxication
par un autre psychotrope voire l’installation de lésions cérébrales anoxiques avec
prise en charge tardive. Enfin, l’intérêt de la naloxone pour prévenir les convulsions
et éviter la ventilation mécanique au cours des intoxications au tramadol reste
débattu [18, 37]. En cas d’administration intraveineuse directe sans titration, on peut
observer une piloérection, des vomissements (avec risque d’inhalation), des diar-
rhées, une dysphorie, une confusion et surtout une agitation avec réactions violentes.
Des réactions adrénergiques ont été décrites au cours d’un sevrage brutal avec
survenue de complications plus graves (hypertension, convulsions, tachycardie ven-
triculaire, œdème pulmonaire voire mort subite par fibrillation ventriculaire). Ces
risques vitaux sont néanmoins rarissimes en pratique, souvent discutables (présence
de facteurs confondants ou d’anoxie cérébrale liée à l’arrêt respiratoire dans les cas
rapportés) et parfaitement évitables avec l’administration titrée de naloxone [38].

Mise à disposition en communauté de naloxone nasale

Les études cliniques sur les avantages d’une administration nasale de naloxone [39]
a ouvert la voie à la mise à disposition de cet antidote en communauté, à un public
non-professionnel, même si les données pharmacocinétiques n’ont jamais fait de la
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naloxone nasale, un traitement bien établi de l’overdose [40]: biodisponibilité limi-
tée de 4-30 % versus 35-90 %, pic de concentration plasmatique retardé atteint en
6-9 min versus 12 min et délai de réponse en 4 min versus 6 min pour la voie
intramusculaire, autre voie plus fiable permettant aussi de se passer d’un abord
veineux.

La fréquence de survenue et la gravité des overdoses constituent le rationnel qui
sous-tend la mise à disposition de la naloxone en communauté, directement là où ils
surviennent. Ainsi, un usager d’héroïne sur trois déclare avoir expérimenté une
overdose et deux usagers sur trois en avoir été témoins [41]. Les programmes
d’éducation et de formation à l’usage de naloxone des populations à risque ont
débuté aux Etats-Unis dès les années 90 et se sont accélérés avec la commercialisa-
tion de la formulation nasale. Ces programmes ont fait aujourd’hui la preuve
indiscutable de leur efficacité pour prévenir le décès par overdose. Ainsi de 1996 à
2014, les 136 programmes américains avec mise à disposition de kits de naloxone
chez 152 283 personnes proches de consommateurs d’héroïne ont permis la réver-
sion de 26 463 cas d’overdose [42]. Ces programmes se développent actuellement de
façon extensive, pour toucher de nouvelles communautés comme celles des étu-
diants [43] ou pour distribuer les kits à partir des services d’urgence auprès des
patients à risque et de leurs proches [44]. Les études rapportent des résultats
favorables, montrant même que les héroïnomanes ayant déjà expérimenté une
overdose sont les personnes les plus sensibles à l’intérêt de ces programmes, venant
chercher des recharges de naloxone et décrivant des utilisations avec réversion
d’overdose [45]. Les sujets à risque et leur entourage expriment majoritairement leur
souhait d’apprendre à se servir de la naloxone, ce qui encourage clairement à étendre
ces programmes à toutes les populations à risque [46].

En Europe, des programmes de mise à disposition au domicile de naloxone ont été
mis en place, à l’échelle de villes au Danemark, en Estonie, en Allemagne, en Italie et
en Norvège et à l’échelle de régions en Espagne (Catalogne) et au Royaume Uni
(Pays de Galle et Ecosse) [41]. Dix des 28 pays de la Communauté Européenne ont
désormais mis ou sont sur le point imminent de mettre en place de tels programmes.
La réglementation reste néanmoins souvent un obstacle qu’il faut franchir avant
pour d’autoriser la distribution au grand public d’un médicament jusque là délivré
uniquement sur ordonnance. La naloxone pourrait dès lors suivre l’exemple de
l’adrénaline, mis à disposition auprès des proches de personnes à risque de choc
anaphylactique. En France, les laboratoires INDIVIOR ont déposé une demande
d’Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) de cohorte pour leur spécialité
Nascue® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose dans
le traitement d’urgence des overdoses aux opioïdes connues ou suspectées se mani-
festant par une dépression respiratoire dans l’attente d’une prise en charge par les
services d’urgence. La quantité totale de chlorhydrate de naloxone à administrer est
de 1,8 mg. Un pulvérisateur délivre 0,9 mg de chlorhydrate de naloxone contenu
dans 0,1 ml. Par conséquent, la dose à administrer correspond à 2 pulvérisateurs.
Chaque pulvérisateur doit être utilisé pour une seule narine et ne peut délivrer qu’un
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seul spray. Si l’état du patient ne s’améliore pas, une deuxième dose correspondant
à 2 pulvérisateurs (un pulvérisateur pour chaque narine) doit être administrée, 3 à 5
minutes après la première dose. Une boîte de Nascue® contient 4 pulvérisateurs, soit
2 doses. Cette ATU devrait être accordée prochainement par l’Agence nationale de
sécurité des médicaments et des produits de santé (Ansm) et le produit distribué
auprès des communautés à risque. Cette spécialité devrait être ainsi disponible dans
la salle de consommation à moindre risque à l’Hôpital Lariboisière et dont l’ouver-
ture est attendue pour le mois de septembre 2016.

CONCLUSION

L’overdose aux opioïdes représente un problème majeur de santé publique. Le
diagnostic est facile car le toxidrome est typique mais la relation entre la sévérité du
tableau clinique et la dose d’opioïde à laquelle le sujet a été exposé, est fortement
dépendante de la molécule en cause, de la co-ingestion de substances psychotropes,
de l’existence préalable d’une tolérance et de facteurs de vulnérabilité de nature
génétique ou non. La réversion de la toxicité neuro-respiratoire des opioïdes est
assurée par la naloxone et la prise en charge associe les moyens symptomatiques
pour permettre une oxygénation suffisante, y compris en recourant à la ventilation
mécanique. La prévention de l’overdose reste le meilleur garant pour réduire la
mortalité liée aux opioïdes. Celle-ci passe à ce jour par l’information du public sur
les dangers du mésusage des opioïdes, par le renforcement des programmes de
substitution de l’héroïne et par la mise à disposition de kits de naloxone nasale
auprès des populations à risque. Ce sont les axes stratégiques choisis par les
autorités sanitaires françaises et qu’il convient d’encourager.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Qu’en est-il des autopsies ? Sont-elles pratiquées ?

L’autopsie à but scientifique est un moyen supplémentaire offert par la médecine pour
permettre d’aboutir au diagnostic étiologique lorsque les examens du vivant du patient
n’ont pas permis de trouver la cause du décès ou la condition morbide du patient.
Aujourd’hui, la pratique de l’autopsie s’est considérablement réduite en raison de la
performance de l’imagerie médicale (IRM, PET-scanners, échographie, endoscopie, ...)
et des moyens biologiques et analytiques mais aussi en raison des difficultés administra-
tives rencontrées, telle la centralisation à l’APHP des autopsies dans 2 hôpitaux agréés.
Le transport du corps du défunt vers l’un de ces 2 hôpitaux et les délais de réalisation sont
désormais un obstacle de plus pour les médecins demandeurs et une cause de refus par les
familles.

Dans le domaine des overdoses aux opioïdes chez des patients admis de leur vivant à
l’hôpital, il est rare de devoir arriver à l’autopsie. Le toxidrome est typique et l’analyse
toxicologique sanguine et urinaire permet de conclure. Dans le cas de patients retrouvés
décédés, l’autopsie est souvent médico-légale, ordonnée par le juge. Des aspects typiques
sont parfois évocateurs, comme la présence de poumons lourds, œdématiés avec un
exsudat inflammatoire contenant des sidérophages chez un toxicomane connu. Généra-
lement, l’inspection des organes ne permet pas d’orientation étiologique particulière et
c’est l’analyse toxicologique postmortem qui permet de conclure au diagnostic et ce de
façon quasi-certaine.

M. André-Laurent PARODI

On assiste aujourd’hui vis-à-vis de l’ensemble des substances stupéfiants à une évolution de
certaines politiques publiques reportant une partie des moyens mis au service de la répression
vers un accroissement des mesures de prévention ou de sevrage. Que faut-il en penser ?

Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise stratégie dans le domaine de la lutte contre les
drogues. La politique du tout répressif est un échec et à l’inverse, une politique laxiste
n’est pas la panacée. Le premier devoir d’un médecin est d’informer le grand public et
notamment les jeunes tentés par la consommation de drogues, sur la dangerosité de ces
substances. L’information sur les risques encourus (risques toxiques, risques liées à
l’overdose, risques d’une dépendance, ...) et le développement de moyens de prévention
auprès des jeunes sont indispensables pour réussir à contenir puis réduire les consom-
mations. Ainsi, le tout répressif n’a pas empêché que la France soit l’un des premiers pays
consommateurs de cannabis, devant même ses voisins qui l’ont légalisé. À l’inverse, la
légalisation peut comporter aussi certains risques. On ne peut pas exclure par exemple
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que l’une des causes de l’augmentation de la consommation et des overdoses à l’héroïne
aux Etats-Unis constatée depuis 2 ans, ne soit la reconversion de certains dealers de
cannabis après sa légalisation dans certains états, en dealers d’héroïne. Les trafiquants
chercheront toujours le moyen de s’enrichir, en contournant la loi et au détriment de la
santé des consommateurs. En France, il appartient aux élus politiques et aux représen-
tants de la société civile de choisir de façon consensuelle la meilleure stratégie, après
concertation avec les spécialistes et l’étude des résultats des pratiques d’autres pays.
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CONCLUSIONS

À l’issue de la séance du 31 mai 2016 consacrée à « la prise en charge des addictions
à l’héroïne », les conclusions et recommandations de l’Académie ont été présentées
par Jean-Pierre OLIÉ *.

Parmi les 185 000 à 320 000 patients dépendant aux morphiniques (codéine, trama-
dol, oxycodone, morphine, méthadone, buprénorphine et, au sommet, l’héroïne [1]),
on compte entre 80 000 et 124 000 consommateurs d’héroïne, un nombre qui, avec
l’augmentation de la disponibilité de la drogue, a augmenté de 20 % entre 2010 et
2014, passant de 500 000 à 600 000 [2].

Le monde médical doit redoubler d’attention quand il prescrit des morphiniques à
vocation thérapeutique.

Les thérapeutes devraient, à partir d’une logique pharmacologique, aborder la
substitution de l’héroïne en recourant à la méthadone, qui constitue le modèle de
prise en charge le plus instructif. En agissant spécifiquement sur l’appétence, elle
permet en effet de mieux comprendre ce trouble, ainsi que l’intérêt et les limites des
traitements de substitution des opiacés (TSO).

La prise en charge initiale d’un patient dépendant aux morphiniques / héroïne
devrait être réservée à un addictologue ou à un médecin généraliste ayant suivi une
formation complémentaire validée en addictologie.

En cas de surdose d’héroïne, pour prévenir la survenue d’un arrêt respiratoire, les
kits de naloxone notamment pour administration nasale donnent des résultats
encourageants pour réduire les décès par overdose. L’Agence nationale de sécurité
des médicaments et des produits de santé (ANSM) a autorisé leur commercialisa-
tion ; ils devraient être prochainement disponibles en France.

La dépendance aux morphiniques s’installe souvent sur un terrain psychologique
vulnérable, dans un contexte socio-éducatif et relationnel perturbé ; la substitution,
et plus encore le sevrage, appellent des soins d’accompagnement et de réadaptation
appropriés à cet état, encore trop rares en France.

L’Académie nationale de médecine recommande :

— une prise en charge des héroïnomanes par des praticiens ayant reçu une formation
spécifique en addictologie. Dans le cas où l’abstinence n’est pas immédiatement

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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accessible, la stratégie de réduction des risques doit privilégier la prescription de
méthadone, voire de Suboxone® ;

— une politique de large mise à disposition de spray de naloxone pour pallier les effets
d’une éventuelle surdose ;

— un soutien à la création de structures d’accueil sociales et professionnelles ainsi
qu’aux associations de patients labellisées dans ce domaine ;

— l’intensification effective d’actions d’information sur les toxicomanies, débutant
très tôt dans le cursus éducatif.
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COMMUNICATION

Les troubles cognitifs chez les patients diabétiques
âgés. Apport de l’étude Gérodiab
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RÉSUMÉ

L’étude Gérodiab est la première étude multicentrique française observationnelle prospec-
tive de suivi d’une cohorte de patients diabétiques âgés.
But de l’étude : L’objectif de cette étude est d’évaluer le lien entre l’équilibre glycémique et
la morbidité de patients diabétiques de type 2 de plus de 70 ans. Les résultats ici présentés
concernent les données lors de l’inclusion des patients.
Patients et méthode : Une cohorte de 987 patients diabétiques de type 2 dont 52,1 % de
femmes, âgés de 70 ans et plus, ont été inclus de Juin 2009 à Juillet 2010 après une
information éclairée, dans 56 centres répartis dans l’hexagone. L’ancienneté du diabète était
d’au moins 1 an et les malades devaient être suffisamment autonomes dans leurs activités de
la vie courante comportant notamment l’hygiène corporelle, l’habillage, la marche et les
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repas. Cette autonomie, au moins relative, était définie par un score supérieur ou égal à 3/6
sur l’échelle ADL (Activities of Daily Living)
Les critères d’exploitation de l’étude reposaient, lors de l’inclusion, sur l’évaluation des
données individuelles et notamment sur l’existence de troubles cognitifs. Dans cette étude,
les troubles cognitifs ont été quantifiés grâce à la réalisation d’un MMSE (Mini Mental
State Examination).
Résultats : Dans l’étude Gérodiab, 28,7 % des patients avaient un déficit sur le plan cognitif,
soit du fait d’une démence (2,6 % des cas), soit devant un score inférieur à 25 au MMSE
lors de l’inclusion. Les résultats permettent de confirmer et de préciser certains points de la
littérature portant sur la fréquence, les mécanismes d’apparition, le rôle des hypoglycémies
et les conséquences cliniques de ces troubles cognitifs.
Conclusion : Le dépistage des troubles cognitifs des patients diabétiques âgés permet
d’adapter le mode de prise en charge et de prendre des mesures sociales pour limiter les
conséquences de ce qui constitue de nouvelles complications du diabète.

SUMMARY

The Gerodiab study is the first French multicentre, prospective, observational study conduc-
ted in a cohort of elderly diabetic patients.
Aim of the study: The main objective was to assess the association between glycemic control
and morbidity in type 2 diabetic patients older than 70 years of age.
Patients and Methods: A cohort of 987 type 2 diabetic patients older than 70 years from 56
French centers, including 52.1 % of women, were included from June 2009 to July 2010.
Duration of diabetes was at least 1 year. Patients should have sufficient autonomy in their
daily living activities, including personal hygiene, dressing, walking and eating. This auto-
nomy, at least relative, was defined by a score 3/6 on the ADL (Activities of Daily Living)
scale.
Enrolment criteria were based on the evaluation of individual data, in particular the morbi-
dity including cognitive disorders assessed by MMSE < 25 (Mini Mental State Examina-
tion).
Results : In the Gerodiab study 28.7 % of the patients had a cognitive impairment either due
to dementia (2.6 %) or to a MMSE score below 25 at baseline. The results support and spe-
cify some points of the literature on the frequency, occurrence mechanisms and clinical impli-
cationsof thesecognitivedisorders.
Conclusion : Screening for cognitive impairment in elderly diabetic patients allow to manage
them and to limit the consequences of these newly recognized complications of diabetes.

L’augmentation conjointe de l’espérance de vie et de l’incidence du diabète explique
sa prévalence croissante chez les personnes âgées [1]. L’amélioration de la prise en
charge des patients diabétiques âgés a fait régresser la mortalité ce qui a permis de
faire émerger certaines complications qui n’avaient pas le temps d’apparaître aupa-
ravant. C’est ainsi que les troubles cognitifs et les démences sont devenues des
complications préoccupantes du diabète en terme de santé publique [2]. Peu d’étu-
des françaises se sont intéressées à la population des patients diabétiques âgés et à
l’intérêt d’un équilibre glycémique optimal chez les seniors. Les résultats des grandes
études publiées en 2008 laissaient même planer un doute sur l’intérêt d’une intensi-
fication de l’équilibre glycémique chez des malades fragiles [3]. Toutefois, l’étude de

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 859-875, séance du 5 avril 2016

860



suivi de VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial) montre l’intérêt d’un bon équilibre
y compris sur le plan cardiovasculaire [4].

C’est pour tenter de répondre à ces interrogations que l’étude Gérodiab a débuté à
l’initiative de l’intergroupe de Diabéto-Gériatrie de la SFD (Société Francophone
du Diabète) et de la SFGG (Société Française de Gériatrie et de Gérontologie).
Cette étude observationnelle prospective et multicentrique a pour objectif d’évaluer
en France, par un suivi de cohorte, le lien entre l’équilibre glycémique et la morbidité
de diabétiques de type 2 de 70 ans et plus [5]. Ces données recueillies lors de
l’inclusion des malades concernent notamment les paramètres gériatriques et
l’exploration des troubles cognitifs qui sont rapportés spécifiquement ici pour la
première fois [6]. Les données évolutives concernant ces troubles cognitifs après 5
ans d’évolution ne seront disponibles qu’en 2017 si bien que les renseignements
recueillis à l’inclusion des malades méritent d’être exploités dès maintenant.

L’ÉTUDE GÉRODIAB

Une cohorte de 987 patients diabétiques de type 2 dont 52,1 % de femmes, âgés de
70 ans et plus, ont été inclus de Juin 2009 à Juillet 2010 après une information
éclairée, dans 56 centres répartis dans l’hexagone (Figure 1). L’ancienneté du
diabète était d’au moins 1 an et les malades devaient avoir une autonomie suffisante

Fig. 1

Répartition des 56 centres comportant 163 investigateurs impliqués dans l’étude Gérodiab
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définie par un score supérieur ou égal à 3/6 sur l’échelle ADL (Activities of Daily
Living). Le but de l’étude reposait sur l’évaluation de la morbidité lors de l’inclusion
et notamment sur l’existence de troubles cognitifs.

Durant la phase d’inclusion fixée à 12 mois, les médecins investigateurs ont inclus en
moyenne 20 patients répondant aux critères de la population étudiée et acceptant de
participer à l’étude après une information éclairée. Il s’agit d’une enquête observa-
tionnelle, descriptive, dans le cadre de la pratique médicale habituelle. Cette étude a
reçu l’accord du Comité de Protection des Personnes.

Trois types d’informations ont été ainsi enregistrés afin de servir de base pour les com-
paraisons tout au long du suivi de 5 ans qui est actuellement en cours. Ces données
concernaient les paramètres généraux comme le niveau d’études et l’IMC (Indice de
Masse Corporelle) ainsi que les diverses caractéristiques du diabète et de ses compli-
cations (Tableau I et II). Les paramètres gériatriques étaient quantifiés grâce aux
échelles validées et recommandées dans le cadre de l’évaluation gérontologique [7].
La présence de troubles cognitifs a été établie par la réalisation du MMSE (Mini
Mental State Examination) dont la valeur va de 0 à 30. Parmi ces 987 patients
diabétiques, 284 (28,7 %) présentaient un score inférieur à 25, s’inscrivant en faveur
de l’existence de troubles cognitifs, ou une démence (2,6 % des cas). Les résultats
seront détaillés et discutés dans les différents chapitres de ce texte (Tableau III).

Tableau I. Description générale de la population et facteurs de risque cardiovasculaire
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Tableau II. Complications dans l’ensemble de la population Gérodiab

Cette étude de cohorte comporte des biais en raison du mode de recrutement des
patients puisque ces malades ont été inclus par des diabétologues ou des gériatres
impliqués dans le diabète. Il s’agit par ailleurs de patients ayant conservé une
certaine autonomie, pouvant se déplacer et susceptibles d’être suivis pendant une
longue période. En dépit de cette limite, les résultats apportent un éclairage original
sur les troubles cognitifs de ces patients diabétiques âgés.

L’analyse statistique des variables recueillies au cours de cette enquête a été descrip-
tive en premier lieu. Les estimateurs statistiques utilisés ont été des variables
qualitatives (effectifs, pourcentages, valeurs manquantes, intervalles de confiance à
95 %) et des variables quantitatives : moyenne, écart-type, valeurs minimales et
maximales, médiane et quartiles, intervalles de confiance à 95 %.

L’analyse descriptive des variables analysés par la méthode du Logrank dans
les sous-groupes a été réalisée à partir de différents critères comme la présence de
troubles cognitifs.
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Tableau III. Comparaison des populations présentant ou non des troubles cognitifs

* IADL : Instrumental activities of daily living : activités instrumentales de la vie courante.
(valeur de 0 à 14)

** MNA : Mini Nutritional Assessment : permet d’évaluer l’état nutritionnel. Valeur normal = 14
*** Mini GDS : Mini-Geriatric Depression Scale : portant sur 4 questions

FRÉQUENCE DES TROUBLES COGNITIFS ET DES DÉMENCES CHEZ
LES PATIENTS DIABÉTIQUES

La maladie d’Alzheimer représente 70 % des cas de démence dans l’ensemble de la
population. Les démences vasculaires et les démences mixtes constituent les autres
causes les plus communes des états démentiels. En 2010, en France, les démences
intéressaient 750 000 à 850 000 malades soit 12 % de la population totale et ce chiffre
sera multiplié par 2,4 d’ici 2050. En Europe, les chiffres varient selon les pays mais
globalement 1 sujet sur 4 de plus de 85 ans est atteint de démence et la prévalence
ainsi que l’incidence sont plus importantes chez les femmes [8]. Aujourd’hui aux
USA 5,2 millions de patients sont atteints et au niveau mondial 1 nouveau cas
apparaît toutes les 7 secondes. Il s’agit donc d’un problème majeur de santé publique
dont l’importance est croissante et qui intéresse tout particulièrement les patients
diabétiques [9].
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En effet, le diabète constitue un facteur favorisant la survenue des troubles cognitifs
et des démences. Le déclin cognitif est plus fréquent et plus important chez les
patients diabétiques que chez les sujets indemnes comme le montre une revue de la
littérature qui porte sur l’exploitation de 25 études comportant 8 656 patients
diabétiques suivis pendant une période allant de 2 à 18 ans. La présence de troubles
cognitifs est majorée d’un facteur 1,2 et celle d’une démence de 1,6 lorsque les
patients sont diabétiques. Ainsi, la prévalence des troubles cognitifs exprimée par un
MMSE inférieur à 25 ou l’existence d’une démence atteint globalement 10,8 et
15,3 % des patients et ces chiffres se majorent avec l’âge [10]. Dans la Fremantle
study qui porte sur 302 diabétiques de plus de 70 ans plus d’un diabétique sur 4 est
atteint d’une démence après 80 ans [11].

Les résultats d’une méta-analyse de 8 études prospectives confirment ces données.
Le diabète augmente le risque de démence après ajustement sur les facteurs de risque
cardiovasculaire. Cette augmentation est nette pour la maladie d’Alzheimer puisque
les diabétiques ont un risque majoré de 39 % et s’avère plus importante encore pour
les démences vasculaires avec un odd ratio de 2,38 [12].

Dans l’étude Gérodiab, 28,7 % des patients avaient un déficit sur le plan cognitif.
La discordance notée entre l’estimation grossière déclarée par le praticien quant à la
présence de troubles cognitifs dans 11 % des cas et la réalité attestée par un MMSE
inférieur à 25 dans 1 cas sur 4 témoigne de la méconnaissance habituelle de ces
anomalies de la cognition [13]. Cette constatation est importante car elle implique
pour le patient une mauvaise compréhension de la gestion de l’alimentation ou du
traitement et des erreurs fréquemment générées par le déficit mnésique.

MÉCANISMES D’APPARITION DES TROUBLES COGNITIFS CHEZ LES
PATIENTS DIABÉTIQUES

Les mécanismes qui expliquent les troubles cognitifs au cours du diabète sont
multiples et incomplètement connus.

L’âge est naturellement un facteur essentiel mais qui n’est pas spécifique du diabète.
Dans l’étude Gérodiab, l’âge moyen était de 77,1 ans et les patients dont le MMSE
était inférieur à 25 étaient significativement plus âgés de près de 2 ans.

La génétique portant notamment sur le rôle délétère l’allèle E4 de l’Apo E est bien
établi mais ne semble pas posséder de spécificité au cours du diabète.

L’existence d’un syndrome dépressif constitue un facteur confondant avec les
troubles cognitifs. En effet, la dépression peut simuler une détérioration intellec-
tuelle et rendre difficile l’évaluation cognitive. Inversement l’installation de troubles
cognitifs est susceptible de favoriser l’apparition d’un syndrome dépressif. Le score
mini GDS (Geriatric Depression Scale) permet le dépistage de troubles de la thymie
(valeur de 0 à 4). Dans l’étude Gérodiab, une anomalie de ce score était constatée
près de 2 fois plus souvent chez les patients dont le MMSE était inférieur à 25.
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Le niveau d’étude initial doit être pris en considération pour l’évaluation des
troubles cognitifs par le MMSE. Ainsi, dans l‘étude Gérodiab, les patients dont le
score était inférieur à 25 avaient un niveau d’étude et des déterminants socio-
culturels significativement plus bas. En particulier, le pourcentage des patients sans
diplôme du niveau du Baccalauréat était de 77,8 % versus 47,8 % chez les patients
sans altération cognitive. Toutefois, aucun de ces malades n’était dans une situation
sociale précaire.

L’hyperglycémie chronique et les fluctuations glycémiques interviennent par l’inter-
médiaire d’une majoration du stress oxydatif, des produits avancés de la glycation,
de la dysfonction endothéliale et de l’hyperosmolarité cérébrale. L’hyperglycémie
chronique est également responsable de l’apparition de la microangiopathie et de
la macroangiopathie qui est elle même favorisée par l’hypertension artérielle (HTA)
et la dyslipidémie. Dans une étude portant sur 2067 patients non déments
(232 diabétiques et 1 835 non diabétiques) âgés en moyenne de 76 ans et suivis
durant une période de 6,8 ans, l’incidence des démences est majorée en cas d’élé-
vation de la glycémie aussi bien chez les patients diabétiques que les non diabétiques.
Il existe une augmentation du risque de démence de 40 % chez les diabétiques dont
la glycémie est de 1,90 g/l par rapport à ceux dont la glycémie est de 1,60 g/l [14].

Ces anomalies cognitives sont sous-tendues par des modifications cérébrales
bien visualisées par l’imagerie fonctionnelle moderne. Ainsi, dans une cohorte de
1366 femmes âgées de 72 à 89 ans explorées par IRM, la présence d’un diabète
coïncidait avec une diminution du volume cérébral total et de celui de la substance
grise. Les patients diabétiques présentaient également davantage de lésions isché-
miques et enfin un certain degré de corrélation était noté entre la gravité des lésions
neuro-anatomiques et l’intensité du déficit cognitif [15]. D’autres travaux rappor-
tent des microlésions de la substance blanche, une atrophie cérébrale notamment
de la région de l’hippocampe qui est une zone essentielle des phénomènes de
mémorisation [16].

Dans l’étude Gérodiab, les sujets dont le MMSE était inférieur à 25 avaient une
HbA1c significativement plus élevée sans qu’il soit possible de déterminer si l’équi-
libre glycémique médiocre était la cause ou la conséquence des troubles cognitifs
constatés. En revanche, l’ancienneté du diabète était identique entre ces 2 groupes
mais ce paramètre est difficile à évaluer de façon précise au cours du diabète de
type 2.

Les facteurs de risque cardiovasculaires interviennent en favorisant les Accidents
Vasculaires Cérébraux (AVC) et en conséquence les démences vasculaires. Ce fait
explique que les patients diabétiques, qui sont fréquemment hypertendus et dyslipi-
démiques, présentent une majoration du risque de démence vasculaire.

Dans l’étude Gérodiab, près de 90 % des sujets étaient hypertendus et présentaient
une hypercholestérolémie traitée ou non. Une atteinte cérébro-vasculaire (anté-
cédent d’AVC ou sténose carotidienne significative supérieure à 70 %) était observée
chez 15,8 % de l’ensemble des patients et une séquelle d’AVC constitué existait
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chez 6,3 % des malades. En raison de la fréquence des démences vasculaires chez
les patients diabétiques, il n’est pas surprenant de constater que les atteintes cérébro-
vasculaire étaient proches du double chez les patients atteints de troubles cognitifs.

La survenue d’hypoglycémies sévères constitue un facteur majeur d’apparition des
déficits cognitifs mais ces accidents sont également plus fréquents chez les malades
déments en raison des troubles de la mémoire et du comportement qui perturbent
les prises médicamenteuses et rendent aléatoire la régularité de l’alimentation.
Ce fait constitue un véritable cercle vicieux puisque les troubles cognitifs doublent le
risque de démence et que les troubles cognitifs multiplient par 3 les accidents
hypoglycémiques sévères [17].

Les résultats de l’étude post hoc de Accord Mind (Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes. Memory in Diabetes Follow-Up Study) indiquent que l’incidence
des hypoglycémies sévères était fonction du DSST (Digit Symbol Substitution Test)
qui constituait le score cognitif initial. L’évolution de ce score après 20 mois de suivi
indiquait que les sujets dont le score était initialement le meilleur se dégradaient
beaucoup moins et faisaient très peu d’hypoglycémies [18].

Dans the Edinburgh Type 2 Diabetes Study qui comportait une cohorte de
1043 diabétiques de type 2 de 60 à 75 ans, 113 patients ont présenté au moins une
hypoglycémie sévères et 27 d’entre eux ont eu plus de 5 épisodes. Chez ces patients,
le diabète était plus ancien, moins bien équilibré, plus souvent insulinotraité et plus
fréquemment compliqué d’antécédents vasculaires. Une relation négative était
constatée entre la fréquence des hypoglycémies sévères et les capacités cognitives
[19].

Une étude portant sur plus de 16 000 diabétiques âgés de plus de 65 ans et suivis
20 ans montre qu’en fonction du nombre d’hypoglycémies sévères, le risque attri-
buable dans l’apparition d’une démence était de 2,39 % par an. L’odd ratio passait
de 1 en l’absence d’hypoglycémie à 1,94 s’il existait dans les antécédents plus de
3 hypoglycémies sévères [20]. En revanche, le risque des hypoglycémies mineures
était inconnu. Toutefois, l’étude DCCT (Diabetes Control and Complications Trial)
et son étude de suivi EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and Compli-
cations) menées chez des patients diabétiques de type 1 sont plutôt rassurantes sur ce
point [21]. En effet, si les hypoglycémies sévères étaient 3 fois plus nombreuses au
cours du DCCT dans le bras intensif, cette fréquence était devenue identique dans
l’étude de suivi EDIC. Ni la fréquence, ni la sévérité des hypoglycémies, n’étaient
associés au déclin cognitif dans ces études qui portaient néanmoins chez des patients
diabétiques de type 1 de découverte récente et donc beaucoup plus jeunes.

Dans l’étude Gérodiab, 33,6 % des patients avaient présenté une ou plusieurs
hypoglycémies au cours du semestre précédant l’inclusion. Il s’agissait d’une hypo-
glycémie mineure dans 29,7 % des cas, d’une hypoglycémie sévère pour 3,3 % des
malades et s’accompagnait d’un coma dans 0,6 % des cas. Les patients présentant
des troubles cognitifs dont le score de MMSE était situé en dessous de 25 ne
présentaient significativement pas plus d’hypoglycémies. Cette constatation
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surprenante peut s’expliquer par un niveau plus élevé de leur HbA1c et sans doute
par une surveillance plus étroite exercée chez des malades plus fragiles.

Plusieurs travaux ont démontré le rôle joué par l’insulinorésistance dans l’appa-
rition des troubles cognitifs et des démences. La 3e enquête réalisée à partir de la
Rotterdam study 1997-99 portait sur 3139 participants ni déments ni diabétiques à
l’inclusion. Dans cette cohorte, 211 sujets ont développé une maladie d’Alzheimer
dont 71 dans les trois premières années. Après ajustement sur l’âge, le sexe, le niveau
d’éducation, l’allèle E4 de l’ApoE, la pression artérielle et le traitement, l’existence
d’une insulinorésistance augmentait de 39 % le risque de maladie d’Alzheimer à
3 ans [22].

Enfin, l’insulinorésistance est associée à une atrophie du lobe temporal médian et à
une altération des performances cognitives [23]. L’insulinorésistance interviendrait
dans la genèse des troubles cognitifs par la dysrégulation de la phosphorylation de la
protéine tau et la clairance de la protéine amyloïde.

Dans l’étude Gérodiab, le degré d’insulinorésistance n’a pu être apprécié que de
façon clinique par la mesure du tour de taille. Ce dernier ne diffère pas entre les 2
groupes mais il s’agit d’un mode clinique simple et peu précis de la mesure de
l’insulinorésistance.

L’obésité se caractérise par un état inflammatoire chronique de bas grade qui
intervient sur les altérations cognitives [24]. Le microbiote intestinal pourrait agir
par l’intermédiaire des endotoxines lipopolysaccharidiques. Ce mécanisme produit
un état inflammatoire par l’intervention de cytokines provenant en particulier des
cellules microgliales [25]. Cet état inflammatoire entraîne une apoptose des cellules
bêta et une action sur le système nerveux. La microglie exerce un rôle essentiel en
intervenant sur la phagocytose des neurones malades et l’élagage de certaines
synapses.

CONSÉQUENCES CLINIQUES

Les conséquences des troubles cognitifs et des démences chez les patients diabéti-
ques âgés sont multiples et vraisemblablement sous-estimées.

L’existence de troubles cognitifs et surtout d’une démence diminue l’espérance de
vie. Ce fait est confirmé dans une grande étude observationnelle portant sur plus de
360 000 sujets d’un registre Suédois portant sur une population non sélectionnée.
Dans ce travail, l’existence d’une démence limite l’espérance de survie à 10 ans à
40 % versus 70 % pour les sujets sans démence [26]. Cette constatation n’épargne
malheureusement pas les diabétiques.

Les troubles cognitifs majorent les complications plus spécifiquement gériatriques.
Il s’agit en particulier de la dénutrition, de la sarcopénie, des chutes, de la perte
d’autonomie, de l’isolement social et familial, des accidents iatrogènes et de la
dépression. L’intégration de ce type de manifestations dans le bilan des diabétiques
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âgés est donc très importante. Ainsi, une évaluation gérontologique standardisée
à l’aide d’échelles validées très couramment réalisée par les gériatres, devrait égale-
ment être plus souvent effectuée par les praticiens en charge de patients diabétiques
âgés [2].

Dans l’étude Gérodiab, la présence d’une dénutrition, évaluée par le MNA (Mini
Nutritional Assessment) était significativement plus fréquente chez les patients
atteints de troubles cognitifs.

La responsabilité des troubles cognitifs dans la fréquence des hypoglycémies est
attestée par de nombreuses études [18]. Ainsi, dans the Fremantle Cognition in
Diabetes Study portant sur 6 ans de suivi, seuls 60 % des patients diabétiques
atteints d’une démence n’avaient pas présenté d’accidents hypoglycémiques sévères
[27]. Dans l’étude ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease Preterax
and Diamicron MR controlled Evaluation Post-Trial Observational Study), les
sujets avec troubles cognitifs présentaient un risque majoré de décès et d’accidents
cardiovasculaires. Une baisse de 1 point de MMSE correspondait à une augmen-
tation de 10 % du risque d’hypoglycémie sévère. Enfin, en cas d’altération profonde
des fonctions cognitives ce risque d’hypoglycémie sévère était multiplié par 2 [28].

Dans l’étude Gérodiab les troubles cognitifs n’apparaissaient pas comme des
facteurs prédictifs à l’origine des hypoglycémies probablement parce que ces sujets
fragiles sont mieux entourés et mieux surveillés. En revanche, les patients ayant des
antécédents d’hypoglycémie présentaient une plus grande ancienneté du diabète,
des valeurs plus faibles de l’IMC et un débit de filtration glomérulaire estimé
par MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) plus souvent inférieur à
60ml/mn/1,73m2. L’insuline était le seul traitement associé à une fréquence accrue
des hypoglycémies [29].

L’intrication des troubles cognitifs et des autres complications du diabète apparaît
clairement dans l’étude Gérodiab et suggère que les affections cardiovasculaires et la
microangiopathie puissent jouer rôle potentiel dans l’apparition des complications
plus spécifiquement gériatriques comme notamment la dénutrition, la sarcopénie,
les chutes, ou les troubles cognitifs. Cependant, cette relation peut être la consé-
quence du diabète et des facteurs de risque qui entraînent de façon concomitante les
complications micro et macroangiopathiques ainsi que les symptômes gériatriques.
Il est cependant vraisemblable que ces deux types de complications influent l’une sur
l’autre. Ainsi, une insuffisance cardiaque peut limiter les déplacements en raison de
la dyspnée, une artériopathie entraîner des troubles de la marche, les séquelles d’un
AVC favoriser l’apparition de troubles cognitifs et l’ensemble de ces facteurs
conduire à un état dépressif en raison du retentissement sur l’autonomie. Inverse-
ment, ces symptômes gériatriques peuvent retentir sur ces complications micro et
macroangiopathiques en diminuant la qualité de l’observance ou en majorant le
risque hypoglycémique [30].
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DIABÉTIQUES ÂGÉS PRÉSENTANT
DES TROUBLES COGNITIFS

Pour améliorer les soins, il est indispensable de dépister les troubles cognitifs chez les
patients diabétiques afin d’adapter leur prise en charge.

Le dépistage de ces troubles repose sur la constatation de modifications du compor-
tement comme des oublis de rendez-vous, une mauvaise tenue du carnet, une moins
bonne hygiène, une augmentation de la fréquence des hypoglycémies, un déséquilibre
inexpliqué du diabète ou l’apparition d’un état dépressif qui peut prendre le masque
d’une démence. L’interrogatoire du patient est souvent trompeur car une présenta-
tion apparemment satisfaisante sur le plan cognitif peut donner le change si bien que
les échanges avec l’entourage sont fréquemment plus contributifs pour ce dépistage.

La réalisation de tests simples comme le MMSE permet de dépister et de quantifier
l’importance des troubles cognitifs. Cette échelle validée évalue l’orientation
temporo-spatiale, l’apprentissage, le calcul, le langage et les praxies constructives.
Beaucoup d’autres tests ont été proposés et sont disponibles pour compléter l’éva-
luation gérontologique standardisée. En cas d’anomalies, un bilan psychométrique
plus exhaustif, une exploration biologique orientée, une imagerie cérébrale, et une
évaluation du retentissement des troubles sur l’autonomie permettent de porter un
diagnostic positif et étiologique de la démence. Ainsi, la question de l’opportunité
d’un dépistage systématique des déficits cognitifs par la réalisation d’un MMSE se
pose clairement chez les patients diabétiques âgés.

La recherche d’une cause éventuellement curable comme une tumeur frontale, une
hydrocéphalie à pression normale, une carence en folates, une hypothyroïdie ou un
état dépressif ne doit pas être négligée. La lutte contre les facteurs de risques associés
est indispensable. Il convient de rechercher et de prendre en charge une dénutrition
ainsi que d’anticiper la perte d’autonomie et de prévenir le risque de chutes favori-
sées par l’hypotension orthostatique et les troubles de la marche. Enfin, comme chez
les sujets non diabétiques, l’indication des anticholinestérasiques proposés dans
le traitement des démences est discutée.

La présence de troubles cognitifs invite à revoir les objectifs glycémiques qu’il est
indispensable d’individualiser comme cela est recommandé par les sociétés savantes.
Les objectifs prônés par la HAS (Haute Autorité de Santé) et la prise de position de
l’ADA (American Diabetes Association) et de l’EASD (European Association for
the Study of Diabetes) actualisées en 2015 sont maintenant bien connus [31, 32].
Ainsi, chez les patients âgés, il est nécessaire de prendre également en compte le
degré de fragilité dont les marqueurs sont constitués, entre autre, par les troubles
cognitifs, le besoin d’aides pour certaines activités de la vie quotidienne, l’existence
d’un état dépressif, la dénutrition, la sarcopénie et le risque hypoglycémique.

Cette recommandation n’est pas pour surprendre puisque l’intérêt d’objectifs
glycémiques stricts chez les sujets âgés diabétiques n’est pas démontré, d’autant que
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le risque hypoglycémique sur les accidents cardiovasculaires et les troubles cognitifs
incitent à ne pas viser des objectifs glycémiques trop ambitieux [33].

Les hypoglycémies doivent être en effet limitées au maximum car elles jouent un rôle
néfaste et complexe sur les altérations cognitives d’autant que chez les patients
atteints de démence, ces accidents sont souvent méconnus en raison de leur caractère
silencieux ou de l’atypie de leur présentation.

Les mesures sociales et familiales adaptées doivent être mises en œuvre pour limiter
la dénutrition et la mauvaise observance thérapeutique. L’évaluation du degré
d’autonomie, de la dénutrition et la reconnaissance d’un syndrome dépressif cons-
tituent un préalable incontournable. L’adaptation de l’éducation thérapeutique aux
possibilités du malade est indispensable et doit être étendue aux aidants dès que
nécessaire. L’organisation des soins par l’intervention d’une infirmière bien formée
à l’adaptation du traitement et aux objectifs glycémiques conditionne la qualité de la
prise en charge [34]. Cette infirmière peut intervenir dans le cadre du Service de
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). De nombreuses aides sont disponibles et
ne sont pas spécifiques aux patients diabétiques. Elles comportent notamment,
les services d’aide au maintien à domicile, la livraison de repas, la téléassistance
et l’hospitalisation à domicile dans les cas les plus sévères.

Plusieurs possibilités sont offertes pour le financement des services ou des matériels
qui ne répondent pas aux prescriptions médicales. Elles font intervenir les Caisses de
Retraite pour les personnes les plus autonomes, l’aide sociale aux personnes âgées
ou l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) versée par le Conseil Général.
Une collaboration étroite enter le médecin traitant, les paramédicaux impliqués et
l’Assistante Sociale est donc indispensable pour améliorer les conditions sociales de
la prise en charge de ces malades.

CONCLUSION

La description des patients de la cohorte de l’étude Gérodiab lors de leur inclusion
confirme sur une cohorte hexagonale les données de la littérature. Cette enquête
permet de mieux connaître une population souvent exclue des études traditionnelles
et pour laquelle une adaptation des objectifs et des traitements est indispensable. En
définitive, en raison de sa fréquence et de ses conséquences, le déclin cognitif doit
être ajouté à la liste des complications chroniques du diabète.

Deux écueils doivent être évités dans la prise en charge des patients diabétiques âgés:
équilibrer de façon insuffisante les glycémies d’un malade dont l’espérance de vie est
encore importante et qui aura donc le temps de développer des complications et
traiter de façon excessive un malade dont le pronostic ne dépend plus du diabète.
L’étude de suivi Gérodiab prévue pour 5 ans et actuellement en cours permettra
d’apporter encore des précisions sur tous ces points.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Vos résultats confirment une relation significative entre l’hyperglycémie chronique et le
risque cognitif. Pensez-vous que cela conforte la position de l’Académie nationale de
médecine qui, dans un communiqué récemment publié, dénonce la position de certains
universitaires généralistes, lesquels prétendent que le contrôle glycémique a peu d’intérêt
pour le diabétique et que les traitements hypoglycémiants n’ont pas d’efficacité démontrée ?

Cette polémique, alimentée par certains enseignants de médecine générale, ne fait pas
honneur à la médecine française. A la lecture des études très nombreuses menées sur le
sujet, tous les médecins du monde à l’exception de quelques Français, ont conclu que
l’optimisation de l’équilibre glycémique permettait à court terme de limiter les compli-
cations microangiopathiques et à moyen terme celles de la macroangiopathie. La prise en
charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire doit naturellement être associée à la
normalisation glycémique. Cette position a été récemment confirmée par un rapport de
l’Académie de Médecine et le risque cognitif doit être ajouté à la longue liste des
complications du diabète.

M. Jean-Daniel SRAER

Nous avons observé le dépôt de protéine bêta-amyloïde dans les lésions glomérulaires des
diabétiques. Qu’en est-il actuellement ?

Le peptide bêta amyloïde est responsable notamment de la maladie d’Alzheimer dont la
fréquence est majorée au cours du diabète. Il est également retrouvé dans la circulation
sanguine si bien qu’il n’est pas étonnant que l’on puisse l’observer dans les glomérules
mais son rôle est mal établi dans l’apparition de la néphropathie diabétique.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

Avez-vous bien dit que l’hyperglycémie augmentait le risque de déclin cognitif mais que le
traitement de l’hyperglycémie ne diminuait pas ce risque ?

Avez-vous analysé dans votre étude l’effet sur le risque de déclin cognitif d’une intervention
multifactorielle (hypertension, tabac, cholestérol...) ?

Dans des études de suivi menées chez un grand nombre de patients diabétiques, le
déséquilibre glycémique favorise le déclin cognitif. L’hypertension artérielle et les dysli-
pidémies interviennent également dans l’apparition des démences vasculaires. Ce fait est
un argument de plus pour normaliser la glycémie et lutter contre les facteurs de risque
cardiovasculaire. Malheureusement si cette démarche permet de réduire l’aggravation
des symptômes, elle ne permet pas de les faire régresser. Les données de l’étude Gérodiab
après 5 ans de suivi de près de 1000 patients diabétiques de type 2 âgés de plus de 70 ans
apporteront sans doute des données très intéressantes sur cette importante question.
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M. Bernard CHARPENTIER

Comment aborder l’indication de l’épuration extra-rénale chez les patients diabétiques en
insuffisance rénale terminale et présentant une démence ou un début de démence ?

L’amélioration de la qualité des soins a fait progresser l’espérance de vie des patients
diabétiques. Ainsi, certaines complications sont devenues plus fréquentes comme l’insuf-
fisance rénale terminale et les démences. La décision de mise en dialyse d’un patient
présentant d’importants troubles cognitifs est difficile à codifier. Elle doit être discutée au
cas par cas avec la famille et l’équipe médicale mais cette situation qui n’est pas rare,
s’avère très délicate.
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COMMUNICATION

Le traitement de la primo-infection par VIH : un pas
vers la rémission
Mots-clés : Syndrome d’immunodéficience acquise. Réservoirs VIH. Rémission

Early treatment in VIH infection: a step towards remission
Key-words: Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV Reservoirs. Remission
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RÉSUMÉ

Le traitement en phase de primo-infection VIH est un moment privilégié pour traiter car il
réduit considérablement le niveau des réservoirs VIH, lesquels constituent un véritable
obstacle à l’éradication virale. L’étude des réservoirs a conduit à l’identification de patients
présentant une véritable rémission, avec un contrôle de l’infection, plusieurs années après
l’arrêt des traitements. L’utilisation de nouveaux traitements anticancéreux, activant ou
réprimant l’expression des gènes, pourrait permettre de nouvelles approches thérapeutiques
pour réduire ou contrôler ces cellules réservoirs VIH.

SUMMARY

Early treatment initiation at the time of primary infection is essential to favor HIV reservoir
decrease, while reservoirs represent an obstacle to viral eradication. Research on HIV
reservoirs allowed identifying patients in remission, with low reservoir level and presenting a
long-term viral control after several years of treatment interruption. This concept of
remission might lead to the use of new anticancer agents knocking out or removing some
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genes, resulting in new therapeutic approaches for reduction or control of these HIV
reservoir cells.

INTRODUCTION

Malgré les progrès considérables des thérapeutiques antirétrovirales, des problèmes
de morbidité et de mortalité liés à l’infection à VIH-1 subsistent, en particulier dans
les pays du Sud où l’accès aux traitements est encore loin d’être assuré. Ces
questions sont liées au fait qu’aucun antirétroviral actuel ne peut atteindre et
éliminer les génomes viraux intégrés dans les chromosomes des cellules infectées ; de
fait, l’infection virale persiste à l’état latent, dans les cellules infectées, sans que l’on
puisse induire une éradication complète de l’infection. L’étude des réservoirs VIH a
conduit à l’identification de patients présentant une véritable rémission au long
cours après un arrêt des traitements initiés en primo-infection. De nouvelles appro-
ches thérapeutiques ciblant ces cellules réservoirs de virus sont en plein développe-
ment. La question des réservoirs constitue donc un des principaux enjeux actuels
des recherches sur l’infection à VIH [1].

Les réservoirs dans l’infection à VIH

La notion de réservoirs VIH est désormais largement prise en considération dans
la physiopathologie de l’infection. Ce sont très majoritairement des lymphocytes
TCD4+ car les monocytes/macrophages et des cellules dendritiques sont infectées
à une fréquence bien moindre ; néanmoins ces derniers participent de façon impor-
tante à la diffusion de l’infection dans tout l’organisme [2]. Les lymphocytes TCD4+
infectés latents constituent une véritable réserve à double titre. Activés, ils peuvent
produire des particules virales à même d’infecter de nouvelles cellules. Mais c’est
aussi par leurs capacités prolifératives qu’ils entretiennent la persistance des réser-
voirs autant que celle de la mémoire immunitaire [3]. Le niveau d’activation immu-
nitaire de l’organisme est donc critique car il induit à la fois la réplication virale et la
prolifération de cellules infectées latentes [4]. De plus, ces lymphocytes infectés sont
en quelque sorte protégés par le système immunitaire lui même, puisque son rôle est
de préserver le pool de cellules mémoires qui doit persister toute la vie. En phase
chronique de l’infection, ce sont majoritairement les lymphocytes T CD4+ mémoi-
res centrales (TCM) qui contribuent au réservoir VIH [3] et qui gardent les mêmes
fortes capacités prolifératives que les cellules TCM non infectées. Ces cellules sont
particulièrement abondantes dans les ganglions, les tissus lymphoïdes et digestifs
(iléum, duodénum, caecum, rectum). Plusieurs travaux récents montrent que les
sous populations lymphocytaires peuvent être infectées y compris les cellules T
CD4+ naïves (TN) dont la demi-vie est particulièrement longue et les capcités
prolifératives les plus fortes. En primo-infection, ce sont les cellules transitionnelles
mémoires (TTM) et effectrices mémoires (TEM), qui contribuent le plus au réser-
voir [5]. Leur demi-vie est plus courte et leur capacité proliférative moindre que
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celles des cellules TN et TCM [6]. Le réservoir VIH est donc constitué de cellules
hétérogènes, à métabolisme et propriétés immunitaires très différentes et dont la
contribution évolue progressivement au cours de l’infection.

La définition des réservoirs VIH est actuellement l’objet de nombreuses discussions
et elle varie selon les auteurs [7]. Certains considèrent que seules les cellules infectées
latentes, capables de produire du virus infectieux, sont à prendre en considération et
doivent donc être quantifiées. La technique de culture cellulaire proposée par ces
auteurs pour quantifier ces cellules est techniquement très lourde, elle nécessite un
gros prélèvement sanguin de 180 ml. Elle est, de fait, très peu applicable aux grandes
séries notamment aux essais thérapeutiques [8]. Il est vrai que la forte variabilité
virale due à des erreurs de la transcriptase inverse, conduit à la formation de
nombreux virus défectifs ou hyper mutés donc non réplicatifs et non infectieux [8].
D’autres lymphocytes infectés produisent des virus, mais tous ne sont pas infectieux.
Cependant, toutes les cellules infectées participent activement à la physiopathologie
de l’infection par le fait que les productions de virus et de protéines virales entre-
tiennent l’activation et le maintien des réponses immunitaires. Elles méritent donc
toutes considération.

De fait, la mesure de l’ADN-VIH total dans le cellules périphériques du sang,
s’est révélée comme très représentative du pool de cellules infectées [9]. C’est un
marqueur très prédictif du risque de progression vers le sida et le décès [10, 11, 12,
13]. Il est associé au niveau de l’infection dans les tissus. Ce marqueur facile à
quantifier par PCR en temps réel sur quelques 200 μL de sang apporte de nom-
breuses informations du fait qu’il est facilement applicable aux grandes séries et
en recherche clinique ; nous avons développé un test sensible, spécifique, reproduc-
tible et mis à disposition de la communauté scientifique et médicale [14, 15]. Ce
marqueur s’est révélé informatif au sein de nombreuses études de cohortes de
patients à différents stades de l’infection [14, 16]. C’est au stade Sida que le niveau
des réservoirs est le plus élevé [12] ; à l’inverse, chez les sujets dits « VIH contrô-
leurs », qui présentent un contrôle naturel de l’infection sans évolution vers la
maladie, le niveau d’ADN-VIH se révèle particulièrement bas [17]. Chez ces
sujets, les mécanismes de ce contrôle viral au long cours ne sont pas totalement
élucidés ; cependant, il est déjà démontré que ces patients présentent des fonctions
T CD8+ cytotoxiques spécifiques fortes et polyfonctionnelles qui sont en partie liées
à un fond génétique particulier [18]. En effet, bon nombre de ces patients sont
porteurs des allèles protecteurs HLA B27 et HLA B57 [19]. De plus, une des
caractéristiques importantes de ces sujets est leur faible niveau de réservoirs, avec
notamment un bas niveau d’infection des T CD4 + centrales mémoires TCM, qui
jouent un rôle majeur au sein du système immunitaire [20]. La protection de ces
cellules apparaît être un élément important pour préserver du risque de progression
de la maladie.
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Pourquoi traiter dès la primo-infection ?

Plusieurs études sur la physiopathologie de l’infection à VIH montrent que les jeux
sont faits dès la primo-infection, car l’invasion de l’organisme par l’infection virale
conduit très rapidement à la constitution des réservoirs. Le niveau d’activation et
d’inflammation de l’organisme est particulièrement élevé à ce stade, avec une
véritable tempête cytokinique, un fort niveau de réplication dans les ganglions et le
tube digestif, entrainant l’infection de nombreux T CD4+ activés et la diffusion de
l’infection dans tout l’organisme y compris dans le cerveau [21].

Dès la primo-infection, le niveau d’ADN-VIH dans les PBMC (peripheral blood
mononuclear cells) est très prédictif du risque de progression de l’infection : les
patients à haut niveau de réservoirs risquent de progresser rapidement vers un déficit
immunitaire, marqué par une diminution des T CD4+ à moins de 300 cellules/mm3

en moins de cinq ans [22]. Cependant en début d’infection, les lymphocytes TCM ne
sont pas les plus infectés [5]. Dans l’essai thérapeutique OPTIPRIM-ANRS 147
mené très récemment, nous montrons qu’un traitement initié en primo-infection
réduit considérablement le niveau des réservoirs et protège les lymphocytes TCM
[23, 24]. De plus, plus tôt est initié le traitement en primo-infection, meilleur est
l’impact sur la réduction du niveau des réservoirs [25]. A l’inverse, l’impact des
traitements antirétroviraux administrés en phase chronique reste modeste, même
après plusieurs années de traitements puissants [26].

En effet, le traitement initié en primo-infection permet de réduire la destruction
massive des T CD4+, de protéger les lymphocytes TCM et TN, de limiter le
remplissage du réservoir, de réduire le niveau d’activation [23]. Il facilite la restau-
ration immunitaire et la remontée des T CD4+ [26]. Il permet de limiter l’altération
du tissu lymphoïde digestif, de réduire le risque de translocation bactérienne [2]. Il
permet de limiter l’atteinte du système nerveux central [27]. Enfin, il permet de
diminuer considérablement le risque de transmission sexuelle en réduisant la charge
virale dans les compartiments génitaux [28], la phase de primo-infection étant
hautement contagieuse du fait du niveau élevé de réplication virale à ce stade, dans
tout l’organisme [29].

L’ensemble de ces résultats a contribué aux recommandations nationales en 2013
d’un traitement systématique des sujets en primo-infection. A ce stade de l’infection,
le choix des combinaisons antirétrovirales est critique : il est important de privilégier
les traitements puissants à très bonne diffusion tissulaire, notamment dans le sites à
haut niveau de réplication comme les ganglions, le tissu digestif et les comparti-
ments génitaux [30].

Le traitement dès la primo-infection peut conduire à la rémission :

En 2013, nous avons rapporté la première série de patients « Post treatment Control-
lers » (PTC), aussi dénommés VISCONTI (Viro-Immunological Sustained
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COntrol after Treatment Interruption) [31], alors que seuls des cas isolés et peu
explorés avaient été décrits jusque là [32, 33]. Ces patients présentent une remarqua-
ble capacité à contrôler la réplication virale plusieurs années après l’interruption
d’un traitement initié en primo-infection. Ils permettent de montrer que le concept
de rémission est possible dans l’infection par VIH. Plus de 20 patients sont mainte-
nant suivis dans la cohorte avec un temps médian de contrôle virologique sans
traitement de plus de 9 ans [4.5 à 12.5 ans]. Il faut reconnaître que cette étude
VISCONTI suscite beaucoup d’intérêt, mais aussi des doutes sur le fait que ces
patients pourraient être des VIH contrôleurs naturels (contrôle sans jamais avoir
reçu de traitement antirétroviral), qui auraient été traités en primo-infection. Nous
montrons de nombreuses différences entre ces deux groupes de patients. Alors que
les VIH contrôleurs sont très peu symptomatiques en primo-infection, les PTC
présentent de multiples symptômes, avec une charge virale VIH élevée et un bas taux
de T CD4+. De plus, le fond génétique est tout à fait différent et la plupart des PTC
ne présentent pas les allèles protecteurs HLA-B27 ou B57 présents chez les VIH
contrôleurs ; au contraire ils sont nombreux à présenter des allèles qui ont été
associés à la progression de la maladie (HLA-B35 ou B07). Enfin, les PTC présen-
tent des réponses T CD8+ spécifiques faibles, ainsi qu’un bas niveau d’activation. A
l’évidence, les mécanismes de contrôle virologique sont différents de ceux observés
chez les VIH contrôleurs. Même si ces sujets sont peu nombreux, ils permettent de
démontrer que le concept de rémission peut être atteint et d’avancer sur la compré-
hension des mécanismes immunitaires qu’il faudrait induire, par exemple par la
vaccination anti-VIH [34].

Enfin, il faut insister sur le fait que tous les PTC ont été traités dès la primo-infection
et qu’à ce jour, aucune série d’un tel long contrôle virologique n’a été rapportée chez
des sujets traités en phase chronique.

Le contrôle virologique est associé à un très bas niveau de Réservoirs VIH :

Une des caractéristiques majeures des sujets PTC et des VIH contrôleurs est leur
faible niveau des réservoirs [17, 31]. De façon intéressante, le niveau d’infection des
centrales mémoires TCM est très bas et ce sont les lymphocytes TTM et TEM
(cellules à vie courte) qui contribuent le plus [31] ; alors que chez les sujets en phase
chronique, ce sont les lymphocytes TCM à vie longue et à fortes capacités prolifé-
ratives qui sont majoritairement infectés [3]. Chez les sujets VIH contrôleurs, les
sous-populations lymphocytaires TCM and TTM contribuent de façon égale aux
réservoirs [20]. Le traitement précoce chez les sujets PTC a sans doute protégé de
l’infection des TCM, dont il faut rappeler le rôle majeur au sein du système
immunitaire [34]. Chez ces sujets, le niveau d’activation reste faible, contrastant avec
la forte expression d’HLA-DR+ observée chez les sujets VIH contrôleurs naturels.
Les lymphocythes T CD8+ VIH-1 spécifiques des PTC ont une faible capacité à
produire de l’IFN-G et de faibles capacités suppressives pour bloquer l’infection de
lymphocytes T CD4+ autologues. Il s’est donc établi chez ces sujets un équilibre
particulier entre
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le faible niveau des réservoirs et le système immunitaire, dont les réponses spéci-
fiques même faibles et celles de l’immunité innée, se révèlent suffisantes pour
maintenir cet équilibre pendant de nombreuses années, en l’absence de traitement.

Peut-on cibler les réservoirs avec de nouvelles approches thérapeutiques?

La fréquence des patients VISCONTI est estimée de 7 à 15 % des sujets traités en
primo-infection [31]. La question de savoir si cette fréquence peut être augmentée
est souvent posée par les patients eux-mêmes qui voudraient pouvoir arrêter leurs
traitements, alors que dans les conditions actuelles, il est nécessaire de les prendre à
vie, pour empêcher le rebond viral qui est quasi systématique chez les sujets traités
en phase chronique.

Deux concepts sont actuellement à l’étude la STÉRILISATION complète consis-
terait à éliminer toutes les cellules infectées et donc à éradiquer l’infection. Le
concept de « Shock and kill » est à ce titre exploratoire : il s’agirait d’activer les
cellules infectées pour induire la transcription virale et la mort cellulaire, tout en
bloquant par des antirétroviraux l’infection de nouvelles cellules par les particules
virales produites [35]. La deuxième approche consisterait à augmenter le nombre de
sujets mis en RÉMISSION : en prenant en compte le modèle du cancer, des VIH
contrôleurs et des sujets VISCONTI. Il s’agirait de réduire les réservoirs au maxi-
mum, puis de bloquer l’expression des gènes pour rendre l’infection non évolutive
préserver le système immunitaire et les réponses immunes spécifiques.

Il faut avouer que les espoirs d’éradiquer complètement l’infection sont actuelle-
ment faibles, même si cela fait l’objet de nombreuses recherches. Par contre, on
pourrait envisager de réduire le niveau des réservoirs à un point suffisamment bas,
qu’il serait possible de le contrôler par des réponses immunitaires solides. L’on
comprend d’emblée que de telles approches s’adressent à des patients ayant été
traités précocement et dont le système immunitaire relativement compétent pourrait
contenir un très faible niveau de réservoir.

Plusieurs approches thérapeutiques sont actuellement envisagées. Les traitements
anti-latence ciblent le provirus intégré dans le chromosome cellulaire. Il s’agit
d’activer les provirus pour induire la mort des cellules infectées latentes. L’activation
de la latence post transcriptionelle implique de cibler le promoteur viral (LTR)
lequel est localisé au niveau du nucléosome 1 répressif (complexe d’ADN et
d’histones qui constitue l’unité de base de la chromatine et représente le premier
niveau de compaction de l’ADN ; il est directement impliqué dans la régulation de
plusieurs processus nucléaires comme la transcription, la réplication ou la répa-
ration de l’ADN). L’organisation de la chromatine et le contrôle épigénétique du
promoteur LTR sont des éléments clés dans l’inhibition de la transcription. Plu-
sieurs voies de signalisation intracellulaire peuvent lever ce contrôle épigénétique
et induire la transcription, en activant notamment la voie NF-KB. L’activation de la
séquence virale TAR va induire la transcription et la synthèse de la protéine TAT
qui peut initier la transcription et induire l’élongation et la synthèse de transcrits.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 877-887, séance du 5 avril 2016

882



Il est rapidement apparu qu’il serait nécessaire d’utiliser des combinaisons de
plusieurs molécules : un premier groupe de drogues peuvent permettre « d’ouvrir »
l’hétéro-chromatine en euchromatine rendant accessible le promoteur viral LTR.
Un effet de synergie de ces molécules peut être obtenu en les associant avec des
molécules capables d’induire l’activation transcriptionnelle de la LTR, devenue
accessible dans l’euchromatine [36]. Les composés anti-latence les plus prometteurs
agissent sur :

— l’acétylation des histones par des inhibiteurs d’histone-déacétylase (HDACi) tels
que le panobinostat (indiqué dans le myélome multiple), le vorinostat (indiqué
dans lymphomes cutanés à cellules T) ou la romidepsine.

— la méthylation des Histones : par l’inhibition des Histone-méthyl-transférases
(HMTIs)

— la méthylation de l’ADN : par des inhibiteurs de la méthylation de l’ADN :
DNMTIs

— le relargage de P-TEFb : par des inducteurs de P-TEFb

— l’activation des facteurs de transcription en utilisant la voie des PKC agonistes.

Les premiers essais ex vivo sur des lymphocytes de patients infectés montrent une
grande hétérogénéité des réponses selon les patients [37]. Il est donc nécessaire de
mieux comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents, avant d’envisager des
essais thérapeutiques chez l’homme [8]. Les études chez des singes infectés par SIV
sont indispensables et pourront permettre de sélectionner les combinaisons les plus
prometteuses.

D’autres approches d’immunothérapie sont aussi envisagées utilisant les « immune
checkpoints » tels que les inhibiteurs mTOR, les anti-PD1, les anti-PDL1, les
agonistes de TLR7. Toutes ces molécules sont en cours d’évaluation dans le
domaine des cancers comme traitements anti-tumoraux. Le panel des anticancéreux
s’est considérablement élargi ces dernières années et les objectifs des traitements
ciblant la répression ou l’activation spécifique de certains gènes sont au cœur
d’objectifs finalement assez proches. La disponibilité de ces nouvelles molécules
ouvre la porte à un grand domaine de recherches thérapeutiques ciblant les réser-
voirs VIH. Cependant, il ne faut pas négliger les très nombreuses difficultés qui
subsistent et qui vont sans doute imposer encore plusieurs années de recherches.

CONCLUSIONS

En France les récentes recommandations de traitement systématique de tout sujet
séropositif, dès le diagnostic posé, représentent une avancée considérable. Elles
induisent à la fois un bénéfice individuel, en bloquant le risque de progression de la
maladie et le risque de transmission virale aux partenaires, mais aussi un bénéfice
collectif par leur impact sur l’épidémie. Il faut rappeler que celle-ci se poursuit
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actuellement en France, notamment dans la population d’homosexuels masculins,
tout comme dans de nombreux pays d’Europe. La question de la primo-infection et
du traitement précoce impose d’augmenter l’offre de dépistage VIH qui doit être
plus intégrée au dispositif actuel qui nécessite d’être renforcé par une politique
soutenue.

La question des réservoirs VIH est au cœur des préoccupations actuelles avec ce
nouvel axe de recherche de médicaments qui ciblent ces réservoirs. De nombreuses
questions éthiques sont à prendre en considération. Les patients VIH sous traite-
ment vont bien, ils mènent une vie quasi normale, comme d’autres patients porteurs
de maladies chroniques. En effet, les antirétroviraux actuels sont plus facilement
tolérés que les premiers traitements. Les effets secondaires et la forte toxicité de ces
anticancéreux ne seraient pas acceptables chez ces sujets VIH bien portants avec un
traitement efficace, contrairement aux patients atteints de cancer dont le risque vital
est proche et chez lesquels des essais thérapeutiques sont justifiés.

Il est nécessaire d’approfondir les connaissances des réservoirs tant au niveau
moléculaire que cellulaire et tissulaire, aux différents stades de l’infection et sous
traitement antirétroviral. Il faut renforcer des recherches multidisciplinaires et les
rendre très interactives (Biologie Moléculaire, Virologie, Immunologie, Chimie,
Biologie cellulaire) ; il faut aussi renforcer l’utilisation de modèles animaux qui se
révèlent plus nécessaires que jamais [38]. Malgré les progrès thérapeutiques très
importants réalisés ces dernières années, les besoins en traitements de l’infection par
VIH, restent très importants : identifier de nouvelles approches qui permettraient
l’éradication, la rémission ou le blocage de l’infection serait un pas considérable
pour enrayer l’épidémie qui sévit encore trop largement dans les Pays du Sud.

RÉFÉRENCES

[1] Trono D, Van Lint C, Rouzioux C. et al. VIH persistence and the prospect of long-term
drug-free remissions for VIH-infected individuals. Science. 2010; 329(5988):174-80.

[2] Mattapallil JJ, Douek DC, Hill B. et al. Massive infection and loss of memory CD4+ T cells in
multiple tissues during acute SIV infection. Nature. 2005; 434(7037):1093-7.

[3] Chomont N, El-Far M, Ancuta P, Trautmann L. et al. VIH reservoir size and persistence are
driven by T cell survival and homeostatic proliferation. Nat Med 2009;15:893-900.

[4] Cockerham LR, Siliciano JD, Sinclair E. et al. CD4+ and CD8+ T cell activation are associated
with VIH DNA in resting CD4+ T cells. PLoS One. 2014; 9(10):e110731.

[5] Bacchus C, Cheret A, Avettand-Fenoël V. et al. A single VIH-1 cluster and a skewed immune
homeostasis drive the early spread of VIH among resting CD4+ cell subsets within one month
post-infection. PLoS One. 2013;8(5):e64219

[6] Scott-Algara D, Rouzioux C, Blanche S et al. In untreated VIH-1-infected children, PBMC-
associated VIH DNA levels and cell-free VIH RNA levels are correlated to distinct
T-lymphocyte populations. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;53(5):553-63.

[7] Rouzioux C, Richman D. How to best measure VIH reservoirs? Curr Opin on VIH AIDS 2013;
8(3):170-5.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 877-887, séance du 5 avril 2016

884



[8] Bruner KM, Hosmane NN, Siliciano RF. Towards an VIH-1 cure: measuring the latent
reservoir. Trends Microbiol. 2015;23(4):192-203.

[9] Rouzioux C, Mélard A, Avéttand-Fénoël V. Quantification of total VIH1-DNA in peripheral
blood mononuclear cells. Methods Mol Biol. 2014;1087:261-70.

[10] Rouzioux C, J. B. Hubert, M. Burgard et al. Early levels of VIH-1 DNA in peripheral blood
mononuclear cells are predictive of disease progression independently of VIH-1 RNA levels and
CD4+ T cell counts. J Infect Dis. 2005;192:46-55.

[11] Avettand-Fenoel V, Boufassa F, Galimand J. et al. VIH-1 DNA for the measurement of the VIH
reservoir is predictive of disease progression in seroconverters whatever the mode of result
expression is. J Clin Virol. 2008;42:399-404.

[12] Avettand-Fenoel V, Bouteloup V, Melard, A. et al. Higher VIH-1 DNA associated with lower
gains in CD4 cell count among patients with advanced therapeutic failure receiving optimized
treatment (ANRS 123-ETOILE). J Antimicrob Chemother. 2010;65(10):2212-4.

[13] Williams JP, Hurst J, Stöhr W, Robinson N. et al. VIH-1 DNA predicts disease progression and
post-treatment virological control. Elife. 2014;3:e03821.

[14] Lewin S, and Rouzioux C. VIH cure and eradication: how will we get from the laboratory to
effective clinical trials? AIDS. 2011;25(7):885-97.

[15] Avettand-Fenoel V, Chaix ML, Blanche S et al. LTR real-time PCR for VIH-1 DNA quantita-
tion in blood cells for early diagnosis in infants born to seropositive mothers treated in HAART
area (ANRS CO 01). J Med Virol. 2009;81:217-223.

[16] Ghosn J, Deveau C, Chaix, ML et al. Despite being highly diverse, immunovirological status
strongly correlates with clinical symptoms during primary VIH-1 infection: a cross-sectional
study based on 674 patients enrolled in the ANRS CO 06 PRIMO cohort. J Antimicrob
Chemother. 2010;65(4):741-8.

[17] Lambotte O, Boufassa F, Madec Y. et al. VIH controllers: a homogeneous group of VIH-1-
infected patients with spontaneous control of viral replication. Clin Infect Dis. 2005;41:1053-6.

[18] Saez-Cirion A, M. Sinet, S. Y. Shin et al. Heterogeneity in VIH suppression by CD8 T cells from
VIH controllers: association with Gag-specific CD8 T cell responses. J Immunol. 2009;
182:7828-37.

[19] Lecuroux C, Sáez-Cirión A, Girault I. et al. Both HLA-B*57 and plasma VIH RNA levels
contribute to the VIH-specific CD8+ T cell response in VIH controllers. J Virol. 2014; 88(1):176-
87.

[20] Descours B, Avettand-Fenoel V, Blanc C. et al. Immune responses driven by protective human
leukocyte alleles from long-term nonprogressors are associated with low reservoirs in cental
memory CD4 T cells. Clin Infect Dis. 2012;54:1495-1503.

[21] Valcour V, Chalermchai T, Sailasuta N. et al. Central nervous system viral invasion and
inflammation during acute VIH infection. J Infect Dis. 2012;206(2):275-82.

[22] Goujard, C, Bonarek M, Meyer L. et al. CD4 cell count and VIH DNA level are independent
predictors of disease progression after primary VIH type 1 infection in untreated patients. Clin
Infect Dis. 2006;42:709-15.

[23] Chéret A, Nembot G, Mélard A. et al. Intensive five-drug antiretroviral therapy regimen versus
standard triple-drug therapy during primary VIH-1 infection (OPTIPRIM-ANRS 147): a
randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2015;15(4):387-96.

[24] Chéret A, Bacchus-Souffan C, Avettand-Fenoël V. et al Combined ART started during acute
VIH infection protects central memory CD4+ T cells and can induce remission. J Antimicrob
Chemother. 2015;70(7):2108-20.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 877-887, séance du 5 avril 2016

885



[25] Laanani M, Ghosn J, Essat A. et al. Impact of the Timing of Initiation of Antiretroviral
Therapy During Primary VIH-1 Infection on the Decay of Cell-Associated VIH-DNA. Clin
Infect Dis. 2015;60(11):1715-21.

[26] Hocqueloux L, Avettand-Fènoël V, Jacquot S. et al. Long-term antiretroviral therapy initiated
during primary VIH-1 infection is key to achieving both low VIH reservoirs and normal T cell
counts. J Antimicrob Chemother. 2013;68(5):1169-78.

[27] Garvey LJ, Pavese N, Ramlackhansingh A. et al. Acute HCV/VIH coinfection is associated with
cognitive dysfunction and cerebral metabolite disturbance, but not increased microglial cell
activation. PLoS One. 2012 ; 7(7):e38980.

[28] Haase AT. Targeting early infection to prevent VIH-1 mucosal transmission. Nature. 2010;
464(7286): 217-223.

[29] Haase AT. Early events in sexual transmission of VIH and SIV and opportunities for interven-
tions. Annu Rev Med. 2011;62:127-39.

[30] Cohen MS, Shaw GM, McMichael AJ, Haynes BF. Acute VIH-1 Infection. N Engl J Med.
2011;364(20):1943-54.

[31] Saez-Cirion A, Bacchus C, Hocqueloux L. et al. Post-treatment VIH-1 controllers with a
long-term virological remission after the interruption of early initiated antiretroviral therapy
ANRS VISCONTI Study. PLoS Path. 2013;9:e1003211.

[32] Goujard C, Girault I, Rouzioux C et al. VIH-1 control after transient antiretroviral treatment
initiated in primary infection: role of patient characteristics and effect of therapy. Antiviral
Therapy. 2012;17(6):1001-9.

[33] Hocqueloux L, Prazuck T, Avettand-Fenoel V. et al. Long-term immunovirologic control
following antiretroviral therapy interruption in patients treated at the time of primary VIH-1
infection. AIDS. 2010;24(10):1598-601.

[34] Rouzioux C, Hocqueloux L, Sáez-Cirión A. Posttreatment controllers: what do they tell us?
Curr Opin VIH AIDS. 2015;10(1):29-34.

[35] Richman DD, Margolis DM, Delaney M. et al. The challenge of finding a cure for VIH
infection. Science. 2009;323(5919):1304-7.

[36] Reuse, S, M. Calao, K. Kabeya et al. Synergistic activation of VIH-1 expression by deacetylase
inhibitors and prostratin: implications for treatment of latent infection. PLoS One. 2009,4:e609.

[37] Bouchat S, Gatot JS, Kabeya K. et al. Histone methyltransferase inhibitors induce VIH-1
recovery in resting CD4(+) T cells from VIH-1-infected HAART-treated patients. AIDS. 2012;
26(12):1473-82.

[38] Hamimi C, Pancino G, Barre-Sinoussi F and Saez-Cirion A. Will it be possible to live without
antiretroviral therapy? Curr Opin VIH AIDS. 2013;8:196-203.

DISCUSSION

M. Laurent DEGOS

Vous avez dit que les inhibiteurs d’histone déacétylase pouvaient avoir une action
en combinaison. Avez-vous essayé le valproate de sodium (depakine) qui est un très
bon inhibiteur d’histone déacétylase, pas cher chez l’homme (car ce médicament est
tératogène) ?
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L’Acide valproïque a été testé chez le sujet infecté pour son activité d’Inhibiteur
d’HDAC. Les résultats se sont avérés négatifs et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord
la dépakine seule, et non en combinaison, s’avère peut puissante pour induire un bon
niveau de transcription virale. De plus, les schémas thérapeutiques utilisés ont été
inadéquats et trop courts pour induire un impact et réduire les réservoirs VIH. Enfin, des
tests ex vivo, effectués sur des lymphocytes de sujets infectés sont en cours, de façon à
essayer d’identifier d’éventuelles combinaisons incluant la dépakine. Donc la question
reste encore (un peu) ouverte.

M. Roger HENRION

Peut-on affirmer dorénavant qu’un homme sous traitement, dont la charge virale est
indétectable et le taux de CD4 supérieur à 500, d’une part peut avoir des rapports sexuels
non protégés, d’autre part pratiquer des sports de combat avec possibilité d’échanges de
sang ?

Plusieurs études montrent bien l’absence de transmission sexuelle au sein de couples
sérodifférents dont un des partenaires est séropositif, sous traitement bien contrôlé
depuis plusieurs mois. Ceci justifie le fait d’envisager d’avoir des rapports non protégés.

Pour ce qui concerne les sports de combat à risque d’échanges de sang, la réponse est
identique si le sujet séropositif suit un traitement efficace au long cours et maintien une
bonne observance. Cependant, le nettoyage immédiat en cas de plaies reste recommandé.

M. Yves BUISSON

Les patients de la cohorte VISCONTI gardent un réservoir de VIH très faible. Avaient-ils
un faible réservoir avant leur mise sous traitement antirétroviral, ce qui traduirait l’infection,
ou bien leur réservoir a-t-il fondu sans le traitement de primo-infection, ce qui ferait d’eux de
bons répondeurs au traitement antirétroviral ?

Au moment de leur primo-infection à VIH les patients VISCONTI présentaient des
symptômes cliniques et des niveaux élevés de réplication virale et des taux de T CD4+
assez bas, justifiant une mise sous traitement immédiate ; ces profils étaient donc très
différents de ceux des contrôleurs naturels « VIH controllers » qui, d’emblée, avaient peu
de virus circulant.

Nous pensons que les traitements immédiats ont protégé leur système immunitaire qui a
su mettre en place des mécanismes de défense efficaces (lesquels mécanismes, nous
essayons d’identifier).
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RÉSUMÉ

Pour la première fois, nous pouvons formuler la question de la date de fin de la pandémie
VIH/SIDA. Il existe désormais pour cela, toute une palette d’interventions biomédicales
efficaces : l’accès large pour toutes les personnes touchées au traitement antirétroviral, le
dépistage élargi en vue d’atteindre les personnes qui n’ont pas connaissance de leur statut, la
prophylaxie pré exposition ou PrEP qui cible les personnes à risque d’acquérir le VIH, la
prévention materno-fœtale du VIH qui a connu des progrès majeurs, la circoncision mascu-
line volontaire qui est l’un des outils de prévention le plus durable.

Pour marquer la volonté politique mondiale, l’ONUSIDA a défini récemment l’Objectif
90/90/90 pour 2020 : 90 % des personnes touchées par le VIH devront connaitre leur statut,
90 % des personnes diagnostiquées comme porteuses du VIH devront avoir reçu un traite-
ment anti rétroviral, 90 % des personnes sous traitement antirétroviral devront avoir une
charge virale indétectable.

Pour inverser le cours de l’épidémie, il reste certes beaucoup à faire à faire en pratique sur le
terrain pour mettre en œuvre des interventions sus-listées. Malgré le fait la quasi-totalité des
antirétroviraux de 1re ligne sont devenus des génériques permettant de réduire leur coût de
plus 90 % par rapport aux pays du Nord, la mobilisation de nouveaux financements pest
nécessaire pour changer d’échelle dans l’accès à la prise en charge. De nouveaux modèles de
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délivrance des services au plus près des personnes atteintes permettant de retenir dans le soin
les patients traités, d’inclure les populations les plus précaires, les enfants et des adolescents,
sont d’autres défis tous aussi importants. À côté de ces questions se posent celles plus
fondamentales de la recherche d’un vaccin, et de l’éradication du VIH.

Un premier bilan en 2020 permettra de suivre les progrès accomplis dans le champ du
dépistage, de l’utilisation des traitements anti-rétroviraux et de la suppression virale sous
traitement et de refixer des cibles plus précises pour la décennie qui suivra.

SUMMARY

For the first time, we can formulate the question of the date of the end of the VIH/AIDS
pandemic. A whole pallet of effective biomedical interventions has been set up, such as wide
access to antiretroviral treatment for all affected people, a wide range of screening tools
targeted to reach people without knowledge of their status, possibility of pre exposure
treatment or PrEP targeting people at risk of acquiring VIH, the prevention therapy of
mother-to-child transmission, and voluntary male circumcision, one of the most sustainable
tools of prevention.

To reflect the political will, UNAIDS has defined recently the Objectives 90/90/90 for 2020:
90 % of the people affected by VIH will know their status, 90 % of VIH carriers will have
received an antiretroviral treatment, 90 % of those under treatment will have an undetecta-
ble viral load.

To turn the tide of the epidemic, a lot remains to be done in order to implement in practice
the above listed interventions. Although almost all of the 1st line antiretrovirals have become
generic drugs, allowing to reduce their cost of more 90 % as compared with Northern
countries, mobilization of further funding is needed to scale up access to coverage. Other
major challenges, such as new models of services delivery as close as possible to affected
people, which should handle them into care, allow continuity of care, include the most
precarious populations, children and teenagers, are other major issues, just as important.
Besides these questions, remain more fundamental ones such as the search for a vaccine, and
for viral eradication.

A first assessment in 2020 will allow to follow the progress accomplished and to fix more
precise targets for the decade which will follow.

INTRODUCTION

Après plus de 30 ans de recherche sur le VIH/SIDA ayant permis de transformer
cette maladie toujours mortelle en une infection chronique et bien contrôlée, nous
arrivons sans doute à un tournant décisif.

Nous avons en effet désormais pour cela, toute une palette d’interventions biomé-
dicales efficaces. Utilisées de façon conjointes et sur le long terme, elles doivent
permettre, théoriquement, de contrôler efficacement et durablement cette infection
et sa propagation.

Démontrer scientifiquement l’efficacité d’une ou plusieurs intervention ne suffit
cependant pas à garantir leur mise en place rapide et à très large échelle. Celles-ci se
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heurtent trop souvent à des obstacles récurrents liés aux organisations défaillantes
des systèmes de santé, à des problèmes de financement, et souvent à un manque de
volonté politique durable.

Pour la première fois, nous pouvons cependant formuler la question de la date de fin
de la pandémie VIH/SIDA. La question, est de savoir quand nous réussirons à
éliminer cette maladie ou, tout du moins la réduire à une maladie rare, permettant à
tous de vivre sans cette crainte du VIH qui nous accompagne depuis trois décennies.
En novembre 2014, l’ONUSIDA, dont le rôle est de coordonner l’action les diffé-
rentes agences des Nations Unies, pour lutter contre la Pandémie VIH/SIDA et
faciliter le travail des programmes nationaux, a fixé cet objectif, très ambitieux, pour
2030.

Cet article se propose de faire le point sur :

— Les interventions qui ont démontré leur efficacité
— Les stratégies en place ou en cours de mise en place par différents pays avec l’aide

de la Communauté Internationale.
— Les défis qui restent à surmonter pour arriver à l’objectif de la fin du VIH/SIDA.

LES INTERVENTIONS EFFICACES

Alors qu’il n’a pas été possible jusqu’à présent de faire baisser significativement et
durablement les contaminations en comptant uniquement sur les mesures préven-
tives comportementales, et notamment sur le seul usage du préservatif, d’autres
méthodes de nature biomédicales, le traitement antirétroviral étant le chef de file,
ont été expérimentées et ont démontré leur efficacité et leur impact potentiel sur la
réduction du VIH/SIDA.

L’accès au traitement antirétroviral

Le traitement antirétroviral constitue de loin l’intervention la plus efficace et la
mieux acceptée pour éviter un grand nombre de décès. Sa mise en place à large
échelle s’est accompagnée d’une ré-ascension à la hausse des espérances de vie qui
avaient été très affectées dans les pays les plus touchés (Figure 1).

C’est une intervention dont le rapport coût /efficacité est incontestable [1].

L’ONUSIDA estimait plus de 13,6 millions de personnes, recevaient un traitement
antirétroviral dans le monde, en juin 2014, soit dix ans après l’introduction de ces
médicaments dans les pays à ressources limitées (Figure 2).

L’optimisation du traitement antirétroviral

Le traitement antirétroviral efficace reste aujourd’hui fondé sur des combinaisons
associant plusieurs molécules de classes différentes devant être prises au long cours
avec une observance parfaite.
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Fig. 1. — Évolution de l’espérance de vie entre 1960 et 2010 dans les pays les plus touchés par
l’épidémie VIH/SIDA — exemple de l’Afrique Sub saharienne

Fig. 2. — Progression du nombre de personnes ayant accès au traitement anti rétroviral entre 2006 et
2015 dans le monde
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Les progrès accomplis dans ce domaine sont multiples avec des médicaments :

— d’une part beaucoup plus efficaces au plan virologique,
— d’autre part dotés d’une barrière génétique élevée,
— et enfin bien moins toxiques car ciblés spécifiquement sur des enzymes virales.

Les médicaments de la classe des inhibiteurs d’intégrase en sont l’un des exemples les
plus récents. La recherche a mis au point par génie chimique des inhibiteurs d’une
enzyme, appelée intégrase, qui permet l’intégration de l’ADN proviral dans le
chromosome humain (Figure 3). Les plus récents de ces inhibiteurs, comme par
exemple le dolutégravir, sont parmi les plus efficaces des antirétroviraux par leur
affinité très forte pour cette enzyme, et la capacité d’être associés à un faible risque
de résistance.

Fig. 3. — Cibles des traitements antirétroviraux
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Outre cette efficacité accrue, les traitements se sont singulièrement simplifiés.

Des progrès en galénique et en pharmacocinétique permettent dorénavant de les
administrer en un comprimé et une prise par jour. Ce mode d’administration est
devenu la règle partout dans le monde pour les patients qui initient un premier
traitement anti rétroviral et apporte des bénéfices incontestables par rapport aux
combinaisons de plusieurs comprimés [2, 3].

La Recherche se poursuit néanmoins et s’oriente vers des formes retard avec des
médicaments qui pourront a priori d’ici quelques années être administrés une fois
par mois, ou moins souvent encore par voie injectable ou peut-être orale.

Le Traitement antirétroviral comme moyen de prévention

Le traitement antirétroviral (TARV) est recommandé depuis 2013 par l’Organisa-
tion Mondiale de la santé (OMS) pour tous les patients ayant un taux de CD4
inférieur à 500/mm3 [4].

Un TRAV administré en un comprimé par jour et pris régulièrement permet
d’obtenir une charge virale indétectable chez 90 % des patients. Seuls ceux qui sont
en échec après un premier traitement doivent recourir à un régime plus complexe.

Ce TARV est devenu tellement efficace et simplifié que la Communauté Internatio-
nale réfléchit au bien-fondé de traiter toutes les personnes infectées par le VIH.

L’efficacité de ce concept appelé « traitement comme moyen de prévention » (ou
« TasP » pour « treatment as prevention ») a été démontré pour la première fois
dans l’essai clinique HPTN 052 [5]. Cette étude internationale a inclus 1763 couples
séro-différents pour le VIH dans 9 pays. La stratégie a comparé un groupe de
partenaires porteurs du VIH, traités dès lors que leur taux de CD4 était entre 500 et
350/mm3, par rapport à un autre groupe traité lorsque le taux de CD4 diminuait
au-dessous de 250/mm3. Après 24 mois de suivi, une réduction de 96 % de la transmis-
sion du VIH au partenaire non infecté dans les couples traités tôt par rapport à ceux
traités tardivement a été observée. Cet essai clinique a clairement démontré pour la
1ère fois, que le traitement pouvait être un outil de prévention très efficace.

D’autres études dites écologiques vont dans le même sens dont une étude menée au
KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, qui a démontré, que même s’il on introduit chez
l’adulte le TRAV en deçà de 250/mm3, on obtient, dans les communautés où la
couverture antirétrovirale est comprise entre 30 % et 40 %, une réduction de 38 %
du risque d’acquisition du VIH en comparaison des communautés où elle était de
moins de 10 % [6].

Certains pays, dont la France, ont déjà élargi les indications du traitement universel,
ce d’autant que les bénéfices individuels d’un traitement pris dès la découverte de la
séropositivité VIH viennent d’être démontrés dans deux larges études, l’une menée
dans les pays du Nord [7] et l’autre dans les pays du Sud [8].
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Cette stratégie « traitement comme moyen de prévention » pourrait quasi devenir
une des mesures capitales permettant de contrôler rapidement l’épidémie.

Le Dépistage élargi

Atteindre les personnes qui n’ont pas connaissance de leur statut est l’un des défis à
surmonter pour permettre l’introduction du TARV dans de bonnes conditions et a
fortiori du traitement universel. Beaucoup de travail reste à faire pour lever les
barrières de discrimination des personnes les plus à risque afin qu’elles aient accès au
dépistage sans être pénalisées et faire comprendre aux populations qu’un dépistage
large et répété est nécessaire.

Les tests rapides de diagnostic du VIH et les autotests ont été mis au point dans cette
optique. Leurs performances sont excellentes et ils peuvent être proposés aux
personnes difficiles à atteindre ou qui ont des difficultés à entrer dans un système de
soins. Ils seront prochainement disponibles en pharmacie comme ils le sont déjà
dans certains pays européens [9].

La prophylaxie pré-exposition ou PrE

La prophylaxie pré-exposition ou PrEP cible les personnes à risque d’acquérir le
VIH.

Plusieurs études de PrEP ont démontré, qu’une combinaison de deux analogues de
nucléosides, le TRUVADA (emtricitabine et tenofovir disoproxil fumarate), prise
une fois par jour était efficace pour prévenir le risque d’acquisition du VIH [10].

Cette efficacité a été mise en évidence chez les sujets ayant un risque élevé d’acqui-
sition du VIH comme les homosexuels à partenaires multiples avec une efficacité de
l’ordre de 42 à 86 % [9-10] mais aussi chez les partenaires d’un sujet porteur du VIH
avec une efficacité de l’ordre de 96 % [12].

Une seconde stratégie, qui consiste à prendre un comprimé de TRUVADA, à la
demande avant le rapport à risque a été testée récemment dans l’essai Ipergay avec
succès chez les homosexuels à partenaires multiples en France. L’efficacité était de
86 %. Cette stratégie facilitera certainement l’adhérence et la perception du risque
[14].

La PreP est par contre beaucoup moins efficace, quand elle est prescrite de façon
non ciblée aux femmes dans les pays aux ressources limitées [15], et deux raisons
sont avancées : des problèmes de non adhérence au traitement sur le long terme et le
fait que le ténofovir se concentre beaucoup moins dans la muqueuse vaginale que
dans la muqueuse rectale.

Cette stratégie n’a donc probablement un coût/efficacité justifié que chez les sujets
ayant un risque élevé d’acquisition du VIH comme les sujets partenaires d’un sujet
porteur du VIH, les homosexuels à partenaires multiples, voir les toxicomanes par
voie intraveineuse.
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Elle a été mise en place aux États unis depuis 2012 et est en passe d’être implémentée
en France.

Les efforts de recherche sont poursuivis pour maintenir l’adhérence à la PerP sur le
long terme. Il est également nécessaire d’explorer les conséquences de l’usage à long
terme de cette approche, sur le risque d’augmentation des conduites à risque, la
tolérance et le risque de résistance au TRUVADA.

Des stratégies utilisant des antirétroviraux à longue durée d’action qui pourraient
être administrés toutes les 4 à 8 semaines sont en développement pour faciliter
l’adhérence qui reste le facteur clé de cette stratégie de PreP.

La prévention materno-fœtale du VIH

Des progrès majeurs ont été obtenus dans le champ de la prévention de la transmis-
sion du VIH de la mère à l’enfant et l’ONUSIDA a affiché comme une priorité
l’élimination de cette transmission materno fœtale (TMF) du VIH ou tout du moins
sa réduction de 90 % en 2015 partout dans le monde. Alors que le risque de
transmission à l’enfant était de l’ordre 20 % au cours de la grossesse en l’absence de
traitement de la mère, celui-ci a quasiment disparu aux États Unis et en Europe,
grâce au dépistage systématique, au traitement de toutes les femmes enceintes et à
l’absence d’allaitement. Les rares cas de contamination de l’enfant ne concernent
plus que des mères dépistées très tardivement en fin de grossesse.

Des programmes nationaux de grande ampleur, combinant une cascade d’interven-
tions — incluant dépistage du VIH et traitement antirétroviral des femmes enceintes
séropositives, soins anténataux et post nataux, et dépistage des nouveaux nés — ont
été mis en place dans les pays aux ressources limitées. Ces programmes maintiennent
souvent l’allaitement dont on connait par ailleurs les bénéfices sur la croissance des
nouveaux nés. Le traitement antirétroviral, a évolué au cours des années passant
d’une dose unique d’antiviral chez la mère et l’enfant au moment du travail, au
traitement pendant toute leur vie féconde de toutes les femmes touchées par le VIH
dans les options les plus récentes [17]. Avec ces stratégies, le taux de TMF se situe
actuellement aux alentours de 5 %.

En 2012, plus de 900 000 femmes enceintes vivant avec le VIH ont accédé à ces
programmes — une couverture de 62 %, atteignant même 90 % dans 4 pays priori-
taires ayant une séroprévalence très élevée (Botswana, Ghana, Namibie et Zambie).

Cependant, même si le taux de nouvelles infections chez les nouveaux nés a été
réduit de plus de 50 %, l’OMS estimait en 2013, qu’environ 250 000 enfants,
majoritairement nés en Afrique, contractaient encore le VIH annuellement à partir
de leur mère [16].

La circoncision

L’un des outils de prévention le plus efficace et le plus durable est la circoncision
masculine volontaire.
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Pratiquée pour des raisons religieuses ou culturelles dans certaines populations, la
circoncision est connue depuis l’Égypte antique. On savait depuis longtemps que,
dans ces pays où la circoncision est la règle, la prévalence du VIH était bien moindre
que dans les pays d’Afrique Sub saharienne où elle est rarement pratiquée.

En 2005-2007, plusieurs grands essais ont démontré que la circoncision permettait
de réduire de plus de 70 % la transmission chez l’homme [18]. Il faudra attendre
en 2011 les résultats d’une étude réalisée sur une population de 110 000 adultes
dans le bidonville d’Orange Farm, en Afrique du Sud pour mesurer clairement
son impact sur l’incidence et la prévalence du VIH [19]. Cette étude, qui a proposé
la circoncision gratuite à tous les hommes âgés d’au moins 15 ans, a montré
la faisabilité de cette pratique puisque 20 000 circoncisions ont été pratiquées
(50 % des 15-49 ans) et confirmé une réduction de 76 % de l’incidence du VIH
chez les hommes.

Cette intervention est très coût efficace puisqu’elle a un coût minime, qu’elle
est réalisable en une fois, à tout âge avec le grand avantage de rester efficace dans
le temps.

Depuis 2007, la circoncision est recommandée par l’OMS comme une stratégie
additionnelle de prévention [20]. Son application universelle à grande échelle en
Afrique subsaharienne pourrait réduire de 5,7 millions le nombre de nouvelles
infections VIH et de 3 millions le nombre de décès au cours des vingt prochaines
années. Il faudrait atteindre 21 000 000 de circoncisions pour cet objectif.

Depuis lors, de nombreux pays ont implanté cette stratégie dès l’adolescence.
Les progrès en vue d’atteindre l‘objectif de 80 % de circoncision chez les hommes
de 15 à 49 ans ont été très conséquents avec plus de 5,8 millions hommes circoncis
dans les pays prioritaires d’Afrique subsaharienne entre 2008 à 2013 [21].

Fig. 4. — nombre annuel de circoncisions réalisées dans les 14 pays prioritaires d’Afrique Sub
saharienne entre 2008 et 2013 [21]
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LA MISE EN ŒUVRE DE CES APPROCHES ET LA VOLONTÉ POLITIQUE
DE L’ONUSIDA

Seule la mise en œuvre, rapide, à l’échelle, et de façon combinée, de ces différentes
approches au niveau mondial, permettra d’avoir un impact réel sur l’épidémie
VIH/SIDA.

L’Objectif 90/90/90 de l’OMS pour 2020

Pour marquer cette volonté politique mondiale, l’ONUSIDA a défini l’Objectif
90/90/90 pour 2020 [22] :

— En 2020, 90 % des personnes touchées par le VIH devront connaitre leur statut ;
— En 2020, 90 % des personnes diagnostiquées comme porteuses du VIH devront

avoir reçu un traitement anti rétroviral ;
— En 2020, 90 % des personnes sous traitement antirétroviral devront avoir une

charge virale indétectable.

Ce nouvel objectif, défini après consultation de très nombreux panels d’experts font
suite aux engagements précédents :

— « 3 millions de personnes traitées en 2005 »,

puis

— « 15 millions de personnes traitées en 2015 ».

Il s’agit cette fois ci d’un objectif beaucoup plus ambitieux car il ne se cantonne pas
à la mise sous traitement mais prend en compte l’étape précédant le traitement (le
dépistage) et les étapes assurant l’efficacité du traitement (la viro-suppression).

Même si de nombreux pays en sont encore loin de cet objectif, Individuellement,
chacun de ces objectifs a été atteint dans plusieurs pays du monde ce qui rend
l’objectif global très possiblement atteignable.

L’efficacité de chacune de ces interventions a pu être modélisée, d’abord isolément
puis combinée et associée à la prévention comportementale et à la circoncision
masculine.

Ces modèles suggèrent que l’atteinte de l’objectif 90/90/90 de l’OMS, associée aux
stratégies de prévention déjà mis en place permettrait de réduire de 90 % les
nouvelles infections en 2030 et de plus de 85 % le nombre de décès liés au SIDA [22].

La cascade de soins

Reconnaissant la nécessité de cibler les efforts sur la qualité de soins et pas seulement
l’accès à un traitement, de plus en plus de pays développent leur propre estimation
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de la cascade de prise en charge ce qui leur permet de mieux cerner les efforts à
accomplir.

Cette cascade a aussi montré que les efforts à accomplir variaient d’un pays à l’autre
certains pays étant freinés par le manque d’accès au dépistage, tandis que d’autres
performants pour le dépistage n’ont pas un accès large au traitement antirétroviral
(TARV).

Par exemple, en Europe où la couverture en TARV est beaucoup plus élevée
qu’ailleurs, le taux de personnes vivant avec le VIH et ayant une charge virale
indétectable, ne dépasse pas encore 60 %, car environ 20 % des personnes ne sont
pas encore dépistées.

Dans les pays d’Afrique Sub-Saharienne, l’un des principaux problèmes réside dans
l’accès trop tardif à l’initiation du TARV.

Les efforts considérables faits ces dernières années par de nombreux pays notam-
ment africains et asiatiques font que la couverture en TARV des personnes qui ont
une indication au traitement atteint 60 %. Cependant, 19 pays d’Afrique avaient
encore en 2013 une couverture en TARV de moins de 20 % et 8 d’entre eux inférieure
à 10 % avec par voie de conséquence un nombre élevé de nouvelles contaminations.

C’est le cas par exemple du Nigéria, qui avec plus de 2.9 million de séropositifs, n’a
que 21 % de PVVIH traitées, du Tchad, de la RCA, et du Sud Soudan avec
respectivement 24, 20 et 5 % de couverture en antirétroviraux.

Les cascades montrent aussi que l’Europe de l’Est et la Russie en particulier, sont à
la traine derrière l’Afrique.

Fig. 5. — Cascade de prise en charge du VIH en France en 2010
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LES DÉFIS À SURMONTER

Ces modèles séduisants ne doivent pas masquer qu’il reste beaucoup à faire en
pratique sur le terrain pour la mise en œuvre des interventions sus-listées.

La mobilisation de financements

Dans les pays en développement, la quasi-totalité des antirétroviraux de première
ligne sont devenus des génériques permettant de réduire leur coût de plus 90 % par
rapport aux pays du Nord.

Il n’en reste pas moins que les coûts de prise en charge, incluant les traitements à vie
mais aussi les tests, le suivi et la prévention sont très conséquents, eu égard aux bud-
gets nationaux alloués à la santé et amenés à augmenter dans les prochaines années.

Pour la période 2016-2020, ils ont été estimés annuellement entre 9,7 et 13,6 milliards
de dollars. Au décours de cette période de rattrapage, les coûts annuels se réduiront
progressivement car le suivi d’une personne sous traitement est beaucoup plus
simple que son initiation.

Or, près de 95 % des financements pour les programmes VIH/Sida proviennent des
bailleurs de fonds étrangers, financements qui baissent au fil des ans avec la crise
économique et pourraient avoir un impact négatif sur l’épidémie.

Une solidarité globale et une responsabilité sont donc plus que jamais nécessaires.
Non seulement les financements multilatéraux par des organismes tels que le Fond
Mondial doivent être maintenus et développés mais la participation au financement
de nouveaux pays comme ceux de la BRICS et en particulier la Chine, doit être
développée.

Similaires à la taxe sur les billets d’avion, adoptée par certains pays à l’initiative de
la France et du Brésil, et gérée par UNITAID depuis 2005, d’autres taxes comme la
taxe sur les transactions financières pourraient être dirigées vers cette aide aux pays
les plus pauvres. C’est déjà le cas en France, où la taxe sur les transactions financières,
prélevée depuis août 2013, finance en partie l’aide de la France au développement

Une meilleure coordination entre donneurs et gouvernements est également indis-
pensable pour mieux allouer les ressources disponibles.

L’inclusion dans le circuit de soins des populations les plus précaires

Dans de nombreux pays, les populations clés, les plus à risque de VIH, comme les
toxicomanes par voie intra veineuse, les prostituées, les transgenres, les prisonniers,
les migrants voir les homosexuels sont encore victimes de discrimination et souvent
sous le coup de lois répressives.

Ceci ne facilite pas leur accès au dépistage et à la prise en charge, alors qu’il a
pourtant été démontré que la dépénalisation de la prostitution, par exemple, rédui-
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rait de 30 à 45 % des nouvelles infections chez les prostituées facilitant leur accès
aux soins [23].

L’ONUSIDA propose aussi d’arriver en parallèle à l’objectif 90-90-90 et à l’objectif
de zéro discrimination. Cet objectif ne pourra être atteint sans faire évoluer ces lois
punitives et reconnaitre que ces populations clés sont celles qui doivent être ciblées
et prises en charge en priorité.

Le traitement des enfants et des adolescents

Malgré les progrès de la prévention materno-fœtale du VIH environ 270 000 enfants
naissent par an dans le monde, de mères porteuses du VIH.

Ces enfants restent encore très souvent sous traités et sous diagnostiqués.

La malnutrition, le risque de tuberculose et d’autres maladies opportunistes fait que
50 % décèdent avant l’âge de 2 ans en l’absence de traitement.

Leur prise en charge reste compliquée par le fait que les formes pédiatriques de
médicaments sont toujours en retard sur celles des adultes et qu’il n’existe toujours
pas de combinaison fixe à visée pédiatrique qui faciliterait pourtant grandement
l’adhérence

Les adolescents de 10 à 19 ans restent également une population sous traitée où le
VIH est toujours la seconde cause de décès dans le monde et la première cause de
décès en Afrique Sub Saharienne. Les adolescents sont confrontés à de nombreux
obstacles tant sur le plan légal, l’autorité parentale ne facilitant pas toujours les
prises de décision et l’accès aux tests que sur le plan de l’information et de la
discrimination.

La rétention dans le soin : nécessité de décentralisation et d’un accès à la charge virale

L’adhérence au traitement semble plutôt satisfaisante à court terme, 83 % des
patients ayant par exemple une charge virale indétectable au Rwanda après deux ans
de traitement [24]. Mais un nouveau défi à surmonter est de maintenir les patients
sous traitement à long terme avec une charge virale indétectable.

Dans de nombreux pays, il a été montré que la centralisation de la délivrance des
antirétroviraux constituait un obstacle à l’accès et l’adhérence au traitement. Faci-
liter la décentralisation par l’ouverture de centres de diagnostic mais aussi de
délivrance de traitements au plus près des populations avec des horaires flexibles
est certainement un défi à surmonter pour atteindre l’objectif 90-90-90.

On évoque aussi de plus en plus la délégation des taches, le suivi des patients étant
confié à de soignants non médecins avec des résultats tous aussi bons voir meilleurs
qu’en cas de suivi médical et même la possibilité de traitement et de prise en charge
à domicile.

L’accès à la charge virale est aussi un élément essentiel de la prise en charge. Ce test
doit permettre à chacun de vérifier que son traitement est efficace et aux médecins
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d’avoir un outil pour identifier le plus précocement possible les échecs et les
problèmes de non adhérence.

Cette technologie qui reste à l’heure actuelle très spécialisée et couteuse, fait l’objet
d’intenses recherches pour développer des appareils portatifs et disponibles dans
toutes les structures décentralisées de prise en charge.

Les défis de la recherche d’un vaccin

Un vaccin dont l’efficacité serait bonne et durablequel que soit la souche de VIH,
serait la meilleure arme pour contrôler et faire disparaitre l’épidémie VIH-SIDA.

Cependant les défis auxquels est confrontée la recherche d’un vaccin restent consi-
dérables. Le virus VIH est unique parmi les virus dans le sens où personne n’a jamais
réussi à en guérir alors que dans les autres infections virales, la majorité des
personnes touchées guérissent puis sont protégées à long terme, en général par des
anticorps neutralisants. L’induction de tels anticorps neutralisants est la base de
la protection vaccinale pour nombre d’infections virales comme la poliomyélite,
la rougeole...

Au cours de l’infection par le VIH, le VIH établit pendant de nombreuses années
un équilibre avec son hôte. Seuls 20 % de sujets développent des anticorps neutra-
lisants et ceux-ci ne sont pas protecteurs.

Malgré tout, dans l’essai RV144 qui testait en Thaïlande un vaccin à base de pox
virus recombinant associé à une protéine d’enveloppe, des signaux ont été obtenus
témoignant d’une protection partielle de l’ordre de 31 % [25]. Les chercheurs
essaient de reproduire depuis, les corrélats de protection identifiés dans cet essai et
d’améliorer les antigènes pour étendre la réponse.

Par ailleurs, plusieurs anticorps monoclonaux neutralisants ont été découverts qui
neutralisent de façon très large les différents souches de VIH lorsqu’ils sont utilisés
en combinaison. Le défi à venir va consister à créer à partir des épitopes de
neutralisation, des immunogènes capables d’induire ces anticorps neutralisants.

Sauf avancée significative à court terme dans la recherche vaccinale, il est probable
que la fin du VIH soit atteinte sans vaccin, même si celui-ci accélèrerait indiscuta-
blement le processus.

La question de l’éradication

Alors que jusqu’à présent, le VIH intégré dans l’ADN de l’hôte paraissait hors
d’atteinte, un nouveau concept, celui de l’éradication du VIH de ses réservoirs, a
émergé depuis quelques années et devient un objectif prioritaire commun pour
les chercheurs.
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Ce concept recouvre en fait deux stratégies : celui de guérison qui signifie que le VIH
n’est plus du tout présent dans l’organisme et celui de cure fonctionnelle qui signifie
que le VIH est toujours présent mais que l’arrêt du traitement n’est pas associé à une
remontée de la charge virale.

Les stratégies de recherche développées pour éradiquer le VIH de ses réservoirs en
sont encore à leur début. Elles incluent déjà plusieurs approches comme l’activation
puis l’élimination des cellules infectées de façon latente, des approches de thérapie
génique, ou des transplantations de cellules souches [26].

La cure fonctionnelle, qui permettrait d’arrêter le traitement, n’est quant à elle
théoriquement possible que lorsque le traitement est débuté très tôt pendant la
primo-infection et cette situation, relativement rare, restera peu applicable dans les
pays d’endémie.

CONCLUSION

Nos outils et des stratégies de prise en charge et de prévention du VIH/SIDA, sont
d’une efficacité incontestable et permettent aujourd’hui d’entrevoir qu’il est possible
de mettre fin à cette épidémie.

Il reste certes beaucoup à faire avec deux défis majeurs que sont l’accès large au
dépistage de toutes les personnes et l’accès au traitement antirétroviral pour toutes
celles dépistées comme porteuses du VIH.

Pour inverser le cours de l’épidémie, il va falloir à nouveau changer d’échelle dans
l’accès à la prise en charge, trouver de nouveaux financements, de nouveaux modèles
de délivrance de ces services, et renforcer les systèmes de surveillance par des
systèmes robustes permettant suivre les progrès accomplis dans le champ du dépis-
tage, de l’utilisation des traitements anti-rétroviraux et de la suppression virale sous
traitement.

Mais ces dix dernières années ont aussi montré que la communauté internationale
était capable de se mobiliser et d’être solidaire. En juin 2014, plus de 13,6 millions de
personnes recevaient un traitement anti rétroviral dans le monde et ceci n’est pas très
loin de la cible des 15 millions en 2015 préconisée par l’ONUSIDA.

Cette mobilisation est très encourageante et permet de considérer que l’espoir de fin
de l’épidémie pourra devenir réalité en 2030.

Un premier bilan en 2020 permettra de réfléchir et de refixer si nécessaire des cibles
plus précises pour la décennie qui suivra.

Remerciements au Professeur François Dabis pour ses conseils et sa relecture du
manuscrit.
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RÉSUMÉ

En France il y a 2,7 millions de diabétiques de type II, majoritairement pris en charge par un
médecin généraliste. Les complications podologiques sont fréquentes et le nombre d’ampu-
tations est de 9 000 par an, dont la moitié pourrait être évitées par une amélioration de
l’éducation sanitaire et du dépistage. Ce dépistage des pieds à sur-risque repose sur
l’utilisation du monofilament et du diapason gradué, et le calcul de l’index de pression
systolique à l’aider d’un doppler de poche.

Une enquête de pratiques effectuée par auto-questionnaire auprès de généralistes francilien
a montré que si 78 % d’entre eux possédaient un monofilament, 39 %seulement un diapason
gradué et 19 % un doppler de poche. 75 médecins déclarent palper les pouls. 16 % estiment
que leurs patients examinent leurs pieds une fois par semaine.
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La possession d’un monofilament est plus élevée que dans d’autres études en médecine
générale en France. Toutefois notre échantillon non aléatoire de médecins généralistes
déclare posséder un monofilament mais ne renseigne pas sur son taux d’utilisation. C’est à
la fois un biais de réponse et c’est aussi inhérent aux enquêtes déclaratives de pratiques.

Le taux estimé d’auto surveillance des pieds par les patients est de 16 %. Cela traduit soit un
défaut d’éducation sanitaire soit une mauvaise compliance.

Pourquoi existe-t-il un écart entre les recommandations et la pratique médicale ? on peut
penser, entre autres, que l’aspect chronophage de l’éducation sanitaire et la réalisation
d’actes techniques serait en cause. Doit-on envisager une cotation spécifique pour la valeur
de ces actes techniques ? faut-il encourager une délégation des tâches à des auxiliaires
médicaux, doit-on favoriser les programmes d’éducation thérapeutique des patients ?

SUMMARY

In France, 2,7 million people have type II diabetes, most of them cared for by their general
practitioner. The podiatric complications are frequent and the number of amputations is
9 000 per year, half of which could be avoided by improving health education and screening.
This screening of increased risk foot is based upon the use of a monofilament and a tuning
fork, in addition to the calculation of the systolic pressure index with a pocket Doppler.

A practice survey based on self-administered questionnaires among general practitioners
from Ile-de-France region showed that while 78 % had a monofilament, 39 % only had a
tuning fork and 19 % a pocket Doppler. 75 Seventy five physicians report that they check the
pulse. 16 % believe that their patients examine their feet once a week.

The ownership of a monofilament is higher than in other general practice studies in France.
However, even if our non-random sample of GP reports owning a monofilament this does not
give any information about its utilization rate. This is both a response bias and also inherent
to the declarative practice surveys.

The estimated rate of feet self-monitoring by patients is 16 %. This reflects either a lack of
health education or poor compliance.

Why is there a gap between the guidelines and the medical practice? One might think that the
time-consuming aspect of health education and the carrying out of technical procedures
would be reasons amongst others. Should we consider a specific pricing for the value of these
technical procedures? Should we encourage a delegation of tasks to paramedics, should we
promote therapeutic patient education programs?

INTRODUCTION

La prévalence du diabète de type II est, en France, de 4.6 % en 2012 [1]. Mais
compte-tenu du vieillissement de la population, des modifications des habitudes
alimentaires des français, de l’augmentation de prévalence de l’obésité chez les
enfants, il y a lieu de s’interroger sur l’évolution de ces chiffres dans les prochaines
décennies.

L’étude ENTRED considère qu’il y a actuellement 2.7 millions de personnes
diabétiques de type II traitées [2].
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En son temps, l’étude UKPDS a montré que la prévalence des complications au
moment de la découverte du diabète est déjà de 21 % pour la rétinopathie (c’est la
première cause de cécité dans les pays industrialisés), 12 % pour la micro albuminu-
rie, 20 % pour la macro angiopathie et 12 % pour la neuropathie. Les complications
podologiques chez le diabétique sont fréquentes avec un taux élevé d’amputation.
Le risque de développer un ulcère est de 25 % au cours de la vie d’un diabétique [3].
Le risque podologique repose sur trois processus pathogéniques : les manifestations
liées aux neuropathies (troubles sensitifs, hyperkératose, déformations...) celles liées
aux artériopathies (troubles ischémiques et nécrotiques allant jusqu’à la gangrène...)
et celles liées aux infections (colonisations bactériennes et mycosiques cutanées et
unguéales...). En 2007, plus de 9 000 diabétiques ont subi une amputation du
membre inférieur dont 30 % à moins de 65 ans. Son incidence est 16 fois plus élevée
chez un diabétique que chez un non diabétique [4, 5]. La moitié de ces amputations
pourrait être évitée si une éducation sanitaire plus incisive et un dépistage plus
intense étaient réalisés.

La prévention des complications du diabète, en particulier du risque podologique,
est donc un enjeu important en termes de morbidité et de coût pour la société.
Sachant que les diabétiques faisant une complication sont en général suivis depuis
plus d’une dizaine d’années, et dans la majorité des cas par un médecin généraliste,
il y a lieu pour celui-ci d’être excessivement vigilant dans le cadre de leur sur-
veillance. Si cette surveillance doit, en particulier, porter sur le maintien de l’équili-
bre glycémique qui est majeur dans la prévention des micro et macroangiopathies,
elle doit aussi être très incisive dans celle du risque podologique. Le médecin
généraliste a ainsi un rôle majeur dans la prévention du risque inhérent aux lésions
podologiques.

Cette prévention repose sur l’éducation sanitaire et le dépistage.

Schillinger confirme qu’un mauvais niveau d’instruction sanitaire favorise les com-
plications du diabète [6]. D’où l’importance de l’éducation sanitaire faite par le
médecin généraliste pour mieux impliquer le diabétique dans une auto-prise en
charge de sa maladie. Elle concernera les soins quotidiens à réaliser et la connais-
sance des signes d’alerte précédant l’apparition de complications (mauvais chaus-
sage, déformations des pieds et des orteils, durillons et callosités, mauvaise hygiène
cutanée, soins de pédicurie inadaptés, mycoses cutanées et onychomycoses...).

Les modalités de dépistage du risque podologique ont fait l’objet d’une recomman-
dation de la Haute autorité de santé [7] selon le système de l’International Working
Group of Diabetic foot (IWGDF) comportant un examen visuel des pieds à chaque
consultation et une évaluation annuelle du risque podologique. Outre la recherche
des déformations et des antécédents de plaie, il faut dépister la présence d’une
neuropathie et/ou d’une artériopathie.

La neuropathie est objectivée par une anomalie de la sensibilité superficielle lors
d’un test cutané épicritique et une anomalie de la sensibilité profonde par diminu-
tion du seuil de perception vibratoire..
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La sensibilité superficielle doit être explorée par la technique du test au monofila-
ment de Semmes-Weinstein, plutôt que par l’épreuve du « pique-touche ». Le
monofilament est un fil de rilsan qui applique une pression cutanée calibrée de 10 g.
Les réponses du patient à la perception cutanée sur trois régions de chaque pied
permettent d’évaluer le risque d’apparition d’une ulcération : deux réponses fausses
sur trois définissent le sur-risque [8]. Toutefois la réponse à ce test est binaire, et il n’y
a pas de progressivité dans l’appréciation de la prédiction du risque.

La sensibilité profonde est explorée à l’aide d’un diapason. Le diapason simple
donne une indication selon la loi du tout ou rien, or il est utile d’avoir une notion de
la diminution progressive de la perception des vibrations avant que les altérations de
la sensibilité profonde ne soient durablement installées. À cet effet il est préférable
d’utiliser le diapason gradué à 128 Hz de Rydel-Seiffer qui a été validé en terme
prédictif. Il s’agit d’un diapason sur lequel est imprimée une image triangulaire avec
une échelle de graduation de 0 à 10. Lors de la vibration, par effet stroboscopique, le
triangle se transforme en un « diabolo » et permet de suivre la baisse de l’intensité
vibratoire le long de l’échelle. Lorsque le patient indique à quel moment il ne perçoit
plus la vibration, la lecture sur la graduation indique son seuil chiffré de perception.
Une perception de la sensibilité égale ou inférieure à 4 est fortement corrélée avec le
risque d’apparition d’une ulcération [9].

L’artériopathie est objectivée par l’absence des pouls distaux des membres inférieurs
ou un index de pression systolique (IPS) inférieur à 0.90. La palpation des pouls
périphériques doit, en pratique courante, être associée à cette mesure des pressions
comparées cheville/artère humérale.

Cette mesure de pression est objectivée par la perception du flux artériel par un
Doppler de poche lors de la levée progressive de la compression par un brassard
pneumatique à manomètre. Un IPS inférieur à 0,9 est très fortement corrélé avec le
risque d’apparition d’une artériopathie. La valeur prédictive de cet IPS, dans
l’apparition de lésions artériopathiques, est très importante. Toutefois il est de faux
négatifs chez le diabétique, car la médiacalcose peut masquer l’artérite en rigidifiant
les gros troncs. Une diminution de l’IPS au-dessous de 0.90 est interprétable comme
chez le non diabétique mais un IPS supérieur à 1,30 signe la médiacalcose et doit
faire réaliser un écho-doppler artériel [10].

Le nombre d’amputations chez le diabétique en France amène à se poser des
questions quant à l’implication du médecin généraliste. Le dépistage des complica-
tions du pied diabétique est-il suffisamment réalisé ? Les recommandations de la
HAS sont-elles correctement suivies ?

Pour tenter de répondre à ces questions, j’ai donc réalisé une enquête de pratiques
auprès de médecins généralistes en Île-de-France.
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MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Un questionnaire a été distribué directement à tous les participants du « Printemps
de Bicêtre » en mars 2015 ; ce questionnaire anonyme renseigné était ensuite déposé
dans une urne. Parallèlement le questionnaire a été adressé par courrier à l’ensemble
des maîtres de stage des universités de la Faculté de médecine Paris-Sud. Les
réponses anonymes ont été retournées par voie postale.

Cette enquête de pratiques ne prétend pas être statistiquement significative de la
prise en charge du pied diabétique par le médecin généraliste en France. Les biais de
recrutement sont un choix ciblé et non aléatoire des généralistes recrutés, une
répartition quasiment urbaine et localisée à l’Île-de-France. Par ailleurs comme
dans la majorité des enquêtes faites en milieu ambulatoire les réponses sont décla-
ratives. Comme toute enquête de pratiques elle renseigne sur le comportement
professionnel d’un groupe de praticiens. Cela permet toutefois d’avoir une image de
la pratique des médecins généralistes.

Sur les 200 questionnaires remis lors du Printemps de Bicêtre, 59 ont été immédia-
tement renseignés et 35 retournés sur les 110 adressés par courrier ; cela représente
une population de 94 médecins généralistes, soit un taux de réponse de 30.3 %.

Le nombre d’années d’exercice des médecins interrogés va de 1 an à 57 ans. Ce qui
couvre l’ensemble des générations.

Majoritairement (67 sur 94) chaque médecin suit régulièrement plus de 20 patients
diabétiques.

Le questionnaire sur l’utilisation des trois techniques montre les résultats suivants :
74 médecins (78 %) déclarent posséder un monofilament, 32 (31 %) disposent d’un
diapason gradué et 19 (20 %) ont un doppler de poche.

La palpation des pouls est déclarée faite par 75 médecins lors de l’examen. On peut
considérer que ce chiffre peut être porté à 78 car 3 médecins déclarant ne pas palper
les pouls possèdent un doppler de poche, s’ils l’utilisent.

Si l’on s’intéresse ensuite à ce que les 94 médecins pensent de l’auto surveillance des
pieds par le patient diabétique, seulement 15 (16 %) d’entre eux considèrent que
leurs patients examinent leurs pieds au moins une fois par semaine.

En cas de lésion apparue, majoritairement les médecins disent adresser rapidement
leur patient en centre spécialisé (75 sur 94).
75 médecins ont recours aux soins de pédicurie et 58 aux prescriptions de semelles
ou de chaussage adapté.
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Tableau I. — Questionnaire remis aux médecins généralistes

Si vous êtes un MG installé, quelle est votre année de thèse ?
Combien de diabétiques de type II, suivez-vous en ce moment ? moins de 10

10 à 20
20 à 25
25 et plus

Avez-vous un mono filament au cabinet ? OUI NON
Avez-vous un diapason gradué au cabinet ? OUI NON
Avez-vous un mini Doppler au cabinet ? OUI NON

ou palpez-vous systématiquement les pouls périphériques ? OUI NON
Pensez-vous que vos patients examinent leurs pieds au moins une fois par semaine

OUI NON
Si vos patients vous consultent pour une lésion du pied, quelle qu’elle soit :

le font-ils, le plus souvent, lors d’une consultation spécifique ? OUI NON
ou attendent-ils la consultation de suivi habituelle ? OUI NON

En cas de lésion minime qui ne cicatrise pas adressez-vous le patient à un centre spécialisé
au bout de 2 semaines
au bout de 4 semaines
au bout d’un mois
ou vous gérez personnellement

À quelle fréquence faites-vous l’examencliniquedespiedsdevospatientsdiabétiques ?........mois
Combien vous faut-il de temps avec chaque nouveau diabétique pour lui parler des soins et du
chaussage des pieds ?

15 mn
de15à30 mn
plusde30 mn

Prescrivez-vous souventdes séancesdepédicurie ? OUI NON
Prescrivez-vous souventdes semellesouchaussuresadaptées ? OUI NON

DISCUSSION

Au vu de ces résultats il apparaît que le monofilament est majoritairement détenu
par les généralistes de notre échantillon (78 %) ; ce chiffre de 78 % en 2015 est plus
élevé que dans d’autres recueils de données effectués en médecine générale en
France. L’étude ENTRED montrait qu’en 2001 l’utilisation du monofilament était
seulement de 57 % chez les généralistes [11]. Depuis trois thèses ont été soutenues
sur l’utilisation du monofilament en médecine générale : il s’agissait dans les trois cas
d’études d’analyse de pratiques. Anne-Gaëlle Provost en 2005 trouvait que 66.5 %
parmi les 500 généralistes du réseau Sentinelle questionnés utilisaient le monofila-
ment [12]. En 2010 Sonia Zamouri a observé les 110 patients diabétiques de 3
médecins généralistes et 50 % de ces patients avaient eu un test de dépistage avec le
monofilament [13]. Laurent Grandpré en 2013 trouvait que 39 % parmi 247 géné-
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ralistes landais utilisaient le monofilament [14]. Par ailleurs, en 2008, G. Matejka et
al., avaient questionné 58 généralistes des Pyrénées-Orientales et le taux d’utilisa-
tion du monofilament était dans cette étude de 50 % [15].

Dans notre étude nous avons un chiffre de 78 % des médecins généralistes déclarant
avoir un monofilament ; les médecins questionnés sont-ils représentatifs, car
l’échantillon non aléatoire se partage entre des médecins participant volontairement
à une action de formation continue non indemnisée et des médecins maîtres de stage
des universités. Seule l’étude Zamouri concernait des médecins maîtres de stage. En
revanche on peut se poser la question de savoir si le fait de posséder un monofila-
ment est le reflet réel de son utilisation, et alors ce chiffre de 78 % est biaisé. Sur le
plan méthodologique, dans une enquête de pratiques en milieu ambulatoire, le
recueil des données peut se faire soit par extraction de données dans les dossiers mis
à disposition par le médecin, soit en vérifiant un certain nombre d’indicateurs par
analyse des prescriptions (c’est dans les data de l’Assurance maladie), soit par
interrogatoire des patients sur ce que lui a dit, fait ou prescrit le médecin, soit par une
interview des médecins sur leur pratique (c’est déclaratif)... Dans notre étude on a
pris le parti de ne pas être intrusif pour être plus proche de ce qui se fait, mais la
rançon est que si l’on demande de façon précise ce qu’un médecin fait il aura
toujours tendance à enjoliver. Si on ne peut dire que posséder un instrument de
mesure c’est en faire usage, on peut concevoir qu’il est le reflet de la sensibilisation du
médecin à son utilité. Pour avoir une image de ce qui est réellement fait par des
médecins il faut un échantillon de médecins volontaires, donc impliqués et engagés,
et alors on se retrouve avec un énorme biais de sélection puisque seuls eux qui font
« correctement » donneront accès à leurs données : entre ce qu’un médecin doit
faire, pense faire, dit qu’il fait et fait, à chaque étape il y a un écart... Ceci pourrait
être l’objet d’un travail ultérieur, plus lourd, plus long mais non totalement repré-
sentatif de la pratique des médecins français, puisque seuls les volontaires y parti-
ciperont.

Dans notre étude seulement 1/3 des médecins déclare posséder un diapason gradué,
alors que c’est des trois techniques celle qui semble être la plus sensible en termes de
prédiction du risque podologique. Laurent Grandpré en 2013 trouvait que seule-
ment 7 % des 150 généralistes landais ne se servant pas du monofilament utilisaient
un diapason. Une thèse soutenue par Simon Chabay en 2015, après avoir analysé
une population de 2485 patients diabétiques suivis à l’hôpital pour pied à risque,
conclut que le diapason gradué est plus performant que le monofilament pour
prédire le risque podologique et recommande son utilisation quantitative seule [16].

Le recours à la mesure de l’index de pression systolique est encore faible puisque 20
médecins déclarent posséder un Doppler de poche. Cet examen très prédictif
mériterait d’être promu et encouragé. Certes un investissement financier est à faire
mais il peut être supporté par le médecin généraliste ; par ailleurs, même si la
réalisation de cet examen est chronophage, elle peut être réalisée au cours d’une
consultation dédiée programmée avec le patient. La création d’une lettre clé à la
nomenclature des actes pourrait être une incitation à l’utilisation de l’IPS en

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 907-918, séance du 12 avril 2016

913



médecine générale. De la même façon, tant pour le dépistage du risque vasculaire,
que celui du risque neurologique, une délégation de tâches pourrait se concevoir : un
infirmier ou une infirmière spécialement formés et agissant sous la supervision du
médecin prescripteur pourrait se voir confier certains actes d’éducation sanitaire et
de prévention. Des expérimentations de ce type ont vu le jour, comme celle en
Poitou-Charentes intitulée ASALEE [17-18].

Pour l’auto surveillance des pieds par le patient, les médecins (16 % des médecins de
notre échantillon) pensent que l’examen visuel n’est pas réalisé régulièrement. S’ils
ont l’impression d’une absence d’implication du patient, il faut qu’ils s’interrogent
sur leur pratique, et encore et toujours revenir sur leur rôle primordial dans
l’information et l’éducation sanitaire. Cette auto surveillance, semble-t-il mal
réalisée, ne peut être compensée par l’examen visuel des pieds par le médecin même
si 38 d’entre eux le font tous les 3 mois et 23 tous les 6 mois

Ces chiffres confirment que le dépistage des pieds à sur-risque de lésions podologi-
ques doit être accru et que l’implication du patient dans sa maladie doit être
soutenue par une éducation sanitaire plus incisive, portant sur la connaissance du
risque, sur les éléments déclenchants que sont l’hyperkératose, les déformations, la
macération cutanée, les mycoses et onychomycoses, le chaussage, la nécessité du
port d’orthèses de décharge... Tous ces éléments peuvent paraître « ancillaires » en
regard d’autres éléments de la prise en charge, mais ils sont pourtant primordiaux.

En termes de prescription les généralistes interrogés dans cette étude ont recours
majoritairement aux soins de pédicurie. Outre que la prise en charge du soin courant
par un pédicure expérimenté diminue le risque de blessure intempestive, la connais-
sance par le patient du risque podologique est améliorée et favorise ainsi une auto
prise en charge de sa maladie. Une évaluation, en 2004, du suivi ambulatoire des
diabétiques en Rhône-Alpes par le Service médical de l’Assurance maladie,
confirme ce point [19]. Consciente de l’importance de ce point l’Assurance maladie
a prévu une prise en charge financière trimestrielle des soins de pédicurie chez le
diabétique.

Près de 80 % des généralistes interrogés adressent rapidement leur patient, en
consultation spécialisée, dès l’apparition d’une lésion. Cela signe le fait qu’ils ont
conscience de la gravité du risque pronostique mais contrario ils ne semblent pas, au
vu des chiffres précédents, s’impliquer suffisamment dans la mesure prédictive
d’apparition de la lésion.

La comparaison des études en France sur l’utilisation dans le temps du monofila-
ment et du diapason gradué par les généralistes est difficile du fait de l’hétérogénéité
des populations recrutées.

De même la comparaison du nombre des amputations dans les pays développés est
complexe, mais cela reste un problème aigu de santé publique dans les différents
pays. Toutefois c’est l’incitation à la prévention primaire et secondaire qui peut faire
baisser le risque podologique ; ainsi dans le Canton de Genève sur une période de 20
ans il y a eu une baisse graduelle de l’incidence de l’amputation [20].
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L’utilisation par les généralistes français du monofilament de Semmes-Weinstein
semble acquise, mais il est difficile de juger avec quelle fréquence. Celles du diapason
gradué de Rydel-Seiffer et de l’index de pression systolique avec Doppler de poche
est à promouvoir ; d’autant que des trois méthodes cliniques d’évaluation du risque
podologique du diabétique il semblerait que celle du diapason gradué soit la plus
sensible et la plus prédictive [16].

Pourquoi existe-t-il un écart entre les recommandations médicales et la pratique des
médecins ? Ces recommandations sont-elles connues des praticiens ? sont-elles en
phase avec leur exercice quotidien ? sont-elles adaptée à la relation personnelle
médecin-malade qui régit la prise en charge ambulatoire ?... Bachimont J. et al. ont
tenté de répondre à ces questions dans étude réalisée dans la région Centre [21]. Les
médecins ont majoritairement connaissance des recommandations, mais au-delà de
cette connaissance, ils soulèvent de nombreux freins à leur application :

— « tout ne peut être appliqué et pour tous »,

— « la recommandation uniformise les pratiques » et ils jugent cela contradictoire
avec un exercice libéral,

— ils relèvent une mauvaise compliance des patients aux prescriptions en particu-
lier liées à l’hygiène de vie, une variabilité individuelle des réactions des patients,
une spécificité de l’âge chez les diabétiques...

Tous ces éléments qui incitent le médecin généraliste à « lâcher du lest » pour
maintenir une relation en se mettant en permanence en situation de compromis :
C’est une démarche de prise en charge progressive pour résoudre les problèmes un à
un... « On aura bien le temps de le faire plus tard ».
89 % des médecins dans notre étude pensent que l’éducation sanitaire a un rôle
majeur dans le suivi du diabétique, mais ils pensent que ce n’est pas à eux de faire
cette éducation par manque de temps et parce que c’est un acte non reconnu par les
financeurs. Pour répondre à ce dernier point la mise en place de programmes
d’Éducation thérapeutique du patient (ETP) pourrait être une réponse adaptée,
sous réserve de l’information et de l’implication du médecin prescripteur [22, 23].

CONCLUSION ET PROPOSITIONS

Cette étude démontre qu’il y a encore beaucoup à faire pour promouvoir la
prévention et le dépistage du risque podologique chez le diabétique en France. Si
dans notre échantillon de 94 médecins généralistes 78 % d’entre eux détiennent un
monofilament, il reste beaucoup à faire encore en matière de prévention active tant
sur l’utilisation du diapason gradué que sur la mesure de l’IPS au cabinet ; les
mesures de correction qui pourraient être mises en œuvre passent par une informa-
tion ciblée et des actions de formation continue et par la reconnaissance par les
organismes financeurs de la valeur de certains actes ; si le paiement à l’acte du
médecin généraliste n’est pas remis en cause, même si des rémunérations forfaitaires
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partielles voient le jour actuellement, il faut clairement faire apparaître des lettres
clés spécifiques pour certains actes chronophages. Par ailleurs une partie des actes
techniques de prévention pourrait être réalisée par des auxiliaires médicaux
dans le cadre d’une politique de délégation des tâches, encadrée et contrôlée par
le prescripteur.

De même, seulement 16 % de notre échantillon de médecins pense que le patient
réalise une auto surveillance de ses pieds. Cela démontre que le niveau d’éducation
sanitaire des patients n’est pas suffisant, même si pour une part il existe une
démission de ceux-ci dans leur implication. Au-delà de la nécessaire information que
le médecin doit à tout patient, il faudrait envisager des actions coordonnées d’ETP
dans le cadre de réseaux de soins, même si le désengagement financier de l’état et des
ARS se profile pour les années à venir.
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DISCUSSION

M. Jean DUBOUSSET

Une fois le dépistage fait, à qui adressez-vous le patient car le médecin généraliste ne peut
vérifier si le chaussage est correct en particulier pour éviter les risques de conflit ? Il y a des
orthopédistes qui sont spécialisés dans ce domaine, il faudrait en avoir la liste.

Dans notre étude il apparaît clairement que les médecins généralistes adressent leurs
patients aux orthésistes pour les problèmes de chaussage et ont recours très rapidement
aux avis spécialisés des chirurgiens compétents dans la pathologie du pied diabétique.

M. Pierre GODEAU

Le chiffre de 9 000 amputations par an est impressionnant. Quel est le niveau d’amputa-
tion ? Peut-on attendre une aide de l’oxygène hyperbare pour éviter l’amputation ?

Une étude en 2013 a montré qu’en 2013, plus de la moitié (52 %) des amputations porte
sur un ou plusieurs orteils, 19 % le pied, 17 % la jambe et 12 % la cuisse.

Dans une méta-analyse publiée dans la revue Cochrane, l’oxygénothérapie hyperbare a
amélioré à court terme la cicatrisation des ulcères mais à long terme il n’y a pas
d’amélioration en termes de morbidité de ces lésions. De plus les auteurs ont relevé des
biais dans la conception de ces études, et recommande des essais supplémentaires pour
évaluer correctement cette technique.
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Le droit à la santé entravé par les stratégies de coopé-
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RÉSUMÉ

Depuis l’élaboration par la communauté internationale des concepts de Développement et
de Droits de l’Homme au lendemain de la seconde guerre mondiale, les acteurs, les
stratégies, les expertises, les institutions et les politiques sanitaires relevant de ces deux
champs de la coopération sanitaire, évoluent en parallèle plutôt que d’être intégrés. Deux
cultures se sont établies au fil du temps : celle des acteurs du développement et celle des
acteurs des droits de l’homme. Il s’en suit l’élaboration par les organisations internationales
en charge du développement, de stratégies sanitaires censées améliorer l’accès aux soins des
populations pauvres, qui se révèlent en pratique une menace pour le droit à la santé :
l’Initiative de Bamako institue un mécanisme de tarification des services de soins dans un
environnement où l’assurance maladie et la protection sociale n’existent pas. Le tournant
qui se situe en 2015 prévoit que le « développement durable » devienne la toile de fond de la
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coopération au développement. Le Haut Commissariat pour les Droits de l’Homme de
l’ONU saisit cette occasion pour multiplier les initiatives, déclarations, conférences et
rapports en vue de faire converger et intégrer la problématique des Droits de l’Homme à celle
du Développement durable. Cela paraît d’autant plus opportun que l’adoption d’un pro-
gramme universel s’appliquant à l’ensemble des pays de la planète après 2015, s’accompa-
gne de risques de voir des priorités globales communes (environnementales par exemple)
bénéficier en priorité de financements publics et privés par ailleurs réduits dans un contexte
de crise économique et financière mondiale.

SUMMARY

Since their very begining in the aftermath of World War II, development actors, strategies,
expertise, institutions and policies of development, and those related to the promotion and
respect of human rights, evolved side by side: two different cultures have been established
along the way: that of development actors and that of human rights. This is possibly why
international development institutions have been able to promote health strategies that
violate the right to health and access to services, such as the Bamako Initiative-related user
fees in a health-insurance and social protection lacking environment. The post 2015 turning
point, by which one observes, for the first time in the history, the paradigm shift between
Development and sustainable development, emphasizes a notable step whereby the Office of
the High Commissioner for Human Rights publishes statements, publications and confer-
ences reports calling for the integration of Human Rights and development strategies in the
upcoming agenda. It seems relevant as the uniformisation of a post-2015 agenda for
development applying to all countries, goes along with risks that global common issues (such
as environment) benefit first from public and private financing in a reduced-resources
context due to an economic and financial crisis.

INTRODUCTION

La réalisation du droit à la santé pourrait apparaître à première vue comme
l’objectif principal de la coopération sanitaire internationale.

En réalité, l’historique respectif des champs d’expérience et de savoirs qu’incarnent
les Droits de l’Homme d’un côté et de l’autre la Santé et le Développement, nous
enseigne que loin d’avoir convergé au cours des soixante cinq dernières années, ils
ont évolué en parallèle avec leurs références stratégiques et documentaires, leurs
institutions et acteurs, leurs cultures respectives. Dans le premier temps de notre
exposé nous retracerons les grandes lignes de ce qui fonde la coopération sanitaire
au développement et ce qui constitue le Droit à la santé tel qu’il est défini en droit
international. Dans le second temps de l’exposé, nous examinerons en quoi les
stratégies sanitaires élaborées par les organisations de référence de l’ONU 1, ou par
d’autres institutions devenues plus récemment des acteurs de la santé mondiale 2,

1 OMS, UNICEF, ONUSIDA, par exemple
2 Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), Alliance mondiale

pour la vaccination et l’immunisation (GAVI), Fondation Bill and Melinda Gates, Fondation Bill
Clinton, etc.
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accordent (ou non) une priorité au droit à la santé, en tant que disposition contrai-
gnante pour les États, notamment en Afrique, avant de conclure.

Le moment est propice pour réfléchir à cette question, tant les inégalités sociales et
de santé engendrées par la mondialisation et la finance internationale s’accélèrent,
excluant de l’accès aux soins un nombre croissant de pauvres, surtout en Afrique où
la poussée démographique est sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Au
moment de l’adoption des nouveaux Objectifs pour le monde après 2015, alors que
le Développement durable devient le concept dominant de la coopération internatio-
nale, il semble venu le temps de rendre effective la réalisation du droit à la santé, tant
par les États que par les organisations internationales contribuant au développe-
ment sanitaire.

La santé et le développement

L’on considère le discours d’investiture de la deuxième mandature du Président
Harry Truman comme fondateur des initiatives de développement économique en
faveur des populations pauvres du monde. Le 20 janvier 1949 celui-ci déclarait: « Il
nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages
de notre avance scientifique et notre progrès industriel au service de l’amélioration de
la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde
vivent dans des conditions voisines de la misère. Ils n’ont pas assez à manger. Ils sont
victimes de maladies. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour
eux que pour les régions les plus prospères » [1]. Le terme « sous développé », utilisé
pour la première fois, sera suivi de l’expression « Tiers-Monde » introduite par
Alfred Sauvy en 1952, puis par « pays en développement » à une époque postérieure
à celle des empires coloniaux.

L’histoire de la coopération internationale s’étend ainsi sur les soixante cinq derniè-
res années. Il convient de rappeler que dans le sillage de la médecine coloniale et de
la lutte contre les grandes endémies en Afrique, puis de la médecine tropicale, la
santé devient naturellement un secteur privilégié des politiques de coopération au
développement de la France ou du Royaume Uni en faveur de leurs anciennes
colonies [2]. Après avoir financé les programmes de lutte contre l’Onchocercose, la
Banque mondiale fait de la santé un secteur prioritaire de sa stratégie de dévelop-
pement lors de la publication du rapport sur le financement des services de santé en
1987 [3], suivi des rapports annuels de la Banque mondiale en 1993 et en 1994,
invitant respectivement à « Investir dans la santé » [4] et à agir « Pour une meilleure
santé en Afrique » [5]. De son côté la Commission européenne n’inscrit le secteur de
la santé dans la programmation du Fonds européen de développement (FED) en
faveur des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qu’à l’issue des
négociations des accords de Lomé IV, soit près de quarante après la création du
FED en 1957 : le premier document de politique de coopération sanitaire n’étant
élaboré par la Commission européenne qu’en 1994 !
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Pour ces deux institutions dont le mandat initial dans les années 1950 est d’établir
des relations économiques et commerciales avec les pays pauvres, et partant, pro-
mouvoir la croissance dont découlerait le développement économique, l’améliora-
tion de la santé est considérée comme un facteur de développement et de réduction
de la pauvreté, ce que le plaidoyer de la communauté internationale va reprendre
pendant des décennies, depuis les stratégies de lutte contre la pauvreté des années
1990, jusqu’à la Déclaration du Millénaire, et plus récemment lors de la Déclaration
finale de la Conférence de Rio + 20 réunie au Brésil en 2012 [6].

La Constitution de l’OMS élaborée en 1946 établissait que « la santé de tous les
peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle
dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États ». Tout au long de
l’histoire de la coopération au développement, le gouvernement des États-Unis et
les experts américains à la tête des organisations internationales, font du dévelop-
pement des nations pauvres une préoccupation relevant davantage de la sécurité
nationale américaine que de questions économiques et sociales. Lorsque l’ancien
ministre des affaires étrangères du Président Kennedy est nommé président de la
Banque mondiale, Robert Mc Namara insiste sur le fait que le développement est
une alternative plus sereine à la course aux armements et qu’une aide augmentée
irait de pair avec une amélioration de la sécurité mondiale : « increased aid would
increase world security » [7].

Dans le même esprit à partir du milieu des années 1990, la propagation explosive de
l’infection à virus de l’immunodéficience humaine en Afrique (VIH/sida), puis le
risque d’émergence de nouvelles pandémies grippales ou virales (SARS, H5N1,
H1N1, etc.) dans les années 2000, fondent la notion de « santé mondiale » ou
« global health ». Ce terme est utilisé pour la première fois dans le rapport de
l’Institut of Medicine au gouvernement américain en 1997, intitulé « America’s vital
interest in Global Health » [8]. Il sera repris par de multiples publications des services
secrets américains [9]. Finalement le terme de « menace » prononcé par Harry
Truman dès 1949 tracera-t-il le fil conducteur de la coopération américaine, au
travers de laquelle la santé prendra aussi une connotation sécuritaire, à l’origine de
l’inscription en 2000 au Conseil de sécurité, pour la première fois de son histoire,
d’une préoccupation sanitaire : le sida en Afrique. La Déclaration d’engagement sur
le VIH/sida, par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies encourage la
création, « en urgence » d’un « fonds mondial pour le VIH/sida et la santé » 3 est

3 Article 90 de la Résolution de l’AG des Nations Unies le 27 juin 2001 : « Support the establishment
of a global HIV/AIDS and health fund to finance an urgent response to the epidemic based on an
integrated approach to prevention, care, support, treatment and to assist governments, inter alia,
in their efforts to combat HIV/AIDS with due priority to the most affected countries, notably in
sub-Saharan Africa and the Caribbean and to those countries at high risk, and mobilise contribu-
tions to the fund from public and private sources with a special appeal to donor countries,
foundations, the business community, including pharmaceutical companies, the private sector,
philanthropists and wealthy individuals ».
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adoptée en juin 2001 4. La Résolution appelait bien à la création d’un fonds « santé
et sida ». En pratique, grâce aux États du G8 mobilisés par le Secrétaire général Kofi
Annan, ce Fonds mondial verra le jour, mais se limitera à cibler trois maladies : le
sida, la tuberculose et le paludisme.

Le Droit à la santé tel que défini en droit international

Le Préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
signée en 1946 par 61 États, affirme que : « la possession du meilleur état de santé qu’il
est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain,
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique
et sociale » (...) « l’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la
santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un
péril pour tous ». Le point le plus important de ce préambule est de signifier aux
États membres de l’OMS que la santé relève avant tout de la responsabilité des
États : « les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne
peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées ».

Pour la suite de notre propos, l’expression Droit à la santé doit être entendu au sens
que lui octroient les dispositions du Droit international. Une série de textes juridi-
ques européens et internationaux développeront successivement ou parallèlement
une ou plusieurs dimensions de la notion de droit à la santé. Ils sont énumérés en
annexe d’une fiche élaborée par l’OMS et le bureau du Haut Commissariat aux
droits de l’homme, intitulée « The right to health » [11]. Ils prennent la forme de
dispositions de traités internationaux, déclarations, résolutions, ou documents
internationaux.

Article 25 de La Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale ».

Selon le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, c’est le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels élaboré en 1966, entré en vigueur
dix ans plus tard en 1976, qui fonde le droit à la santé tel qu’il sera référé,
contraignant et suivi en droit international.

4 Plus connue sous le sigle de sa dénomination en anglais UNGASS : United Nations General
Assembly Special Session on HIV/AIDS
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Article 12 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

« 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir
du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le
plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le
développement sain de l’enfant ;

b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène indus-
trielle ;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, profes-
sionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une
aide médicale en cas de maladie » 5

5

La réalisation effective du droit à la santé par les États, dont les gouvernements
africains, est suivie à Genève par le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels. Le texte auquel se comité se réfère est intitulé Commentaire Général No 14
daté de 2000, qui énumère les principes de disponibilité, d’accessibilité, d’accepta-
bilité, et de qualité des services de santé, tout en reconnaissant aux pays les plus
pauvres la limite des moyens qu’ils peuvent y consacrer et la nécessité pour eux de
recourir à la solidarité internationale [12]. Les autorités devront néanmoins avoir
démontré prendre toutes les mesures à leur portée pour améliorer la situation
sanitaire des populations. De la revue de littérature il semble qu’un petit nombre
d’individus ou de groupes de populations aient saisi les instances juridiques natio-
nales ou internationales pour exiger l’application du droit à la santé par les États
dont ils dépendent. Le Commentaire Général énonce par ailleurs les dispositions
relatives aux violations du droit à la santé, les recours devant les juridictions
nationales ou internationales. Le texte rappelle les obligations des acteurs autres que
les États parties, telles les organisations des Nations Unies (OMS, UNICEF, etc.) et,
plus largement, celles des institutions de coopération internationale (Banque mon-
diale, Fonds Monétaire international, etc.).

Dans le cadre de ses Procédures spéciales, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU
a créé des mandats thématiques et géographiques de suivi du respect des droits de
l’homme. Ainsi le poste de « Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir
du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint » a été créé en
2002. Tout en fondant son intervention sur le Droit international, le mandat du
Rapporteur Spécial consiste à se saisir de situations de violations du droit à la santé

5 Il convient de replacer cet énoncé dans son contexte des années 1960 et 1970, en relevant toutefois
l’absence de disposition spécifique concernant les femmes ou même la santé maternelle. La santé des
enfants paraît valorisée ce qui sera le cas tout au long de l’histoire du développement jusqu’à l’Initia-
tive du Secrétaire général des Nations Unies au sommet du G8 Muskoka, qui lance une stratégie
pour les femmeset les enfants,dont la réalisationsur le terrainprivilégieraplutôt la santématernelle.
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dans une région ou un pays (les situations des pays en guerre telles que la Syrie, le
Sud Soudan ou la Centrafrique par exemple aujourd’hui), à solliciter l’accord des
États pour se rendre en mission de supervision, puis à rendre compte de ses
observations au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations
Unies. En une douzaine d’années de mandat, les Rapporteurs successifs sur le droit
à la santé ont produit des rapports précis, dont un certain nombre portent sur l’accès
aux médicaments, la santé sexuelle et reproductive et la préservation du droit à la
santé en situation de conflits armés [13].

Comment s’inscrit le droit à la santé dans les stratégies de coopération internationale ?

Les stratégies de Coopération sanitaire internationale telles qu’élaborées de façon
consensuelle par la communauté internationale à Alma Ata (URSS) en 1978 5, ou
lors de la rédaction en 2000 de la Déclaration du Millénaire, ou tout au long des trois
décennies écoulées de lutte contre le sida (cf. tableau en annexe) font toutes référence
à la santé comme un droit. Les spécialistes de santé publique à la recherche d’une
définition commune de la « santé mondiale » tiennent à souligner que « la quête de
l’équité est une valeur philosophique fondamentale de la santé mondiale » [14]. Mais la
nuance intéressante à considérer relève du fait que la dimension et les références
juridiques de ce droit à la santé ne fondent pas les objectifs ou propos énoncés, ni
n’accompagnent la réalisation des stratégies de coopération au développement. La
communauté des acteurs du développement, à l’origine des stratégies de l’OMS, de
la Banque mondiale, de la Commission européenne, puis de la création dans les
années 2000 des partenariats publics privés mondiaux ou des mécanismes de
financement innovants de la santé mondiale, est peu formée et peu sensibilisée à
connaître les bases juridiques du droit à la santé et les dispositifs de suivi qui
s’assurent de sa réalisation par les États.

Dans les pays bénéficiaires de l’aide au développement, le droit à la santé ne figure
pratiquement jamais comme un objectif en soi, ni même comme l’un des objectifs, ou
l’une des priorités, des stratégies nationales ou des plans directeurs du secteur de la
santé, même lorsque ce droit figure dans la Constitution des pays. Les États en
développement, au même titre que les autres, sont appelés à se conformer aux
dispositions juridiques et aux mécanismes de suivi de la réalisation du droit à la
santé, tel que convenus par les institutions internationales des droits de l’homme,
dont celle de la Commission des droits de l’homme de l’ONU. À l’échelle nationale, les
acteurs répondant de la réalisation des droits de l’homme relèvent de l’autorité du
ministère des affaires étrangères pendant que l’institution interlocutrice des acteurs
du développement sanitaire est le ministère de la santé. Ces derniers peuvent
travailler en appui au secteur de la santé sans jamais se référer aux rapports du pays
à l’ONU sur l’effectivité du droit à la santé.

L’ensemble des éléments de stratégies, d’acteurs, et de références institutionnelles,
évoluent ainsi en parallèle au plan national et au plan international, depuis des

6 Sur les soins de santé primaires en vue de la Santé pour tous en l’an 2000.
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décennies, l’institution de l’OMS étant la référence pour la santé publique et le
Conseil des droits de l’homme celle à laquelle les États rendent compte du respect du
droit à la santé (comme de n’importe quel autre droit ou liberté fondamentale).
Ainsi le manque de cohérence des objectifs relatifs à l’amélioration de la santé, dont
le droit est pourtant bien un déterminant majeur, est-il flagrant au sein même de
l’organisation des Nations Unies où les responsabilités thématiques sont dispersées
entre différentes agences, en l’occurrence l’OMS et le Bureau du Haut Représentant
des Nations Unies pour les droits de l’homme ou le Conseil des droits de l’homme.
Ceci tient à ce que le mandat de l’OMS, en pratique, veille à la sécurité sanitaire
plutôt qu’au respect du droit à la santé, bien que ce droit figure dans le Préambule de
sa Constitution. C’est cette distinction institutionnelle et cette dispersion de respon-
sabilités qui expliquent comment les politiques libérales de la Banque mondiale
s’inspirant du modèle sanitaire américain, ont pu promouvoir l’Initiative de
Bamako, qui instaura, dès les années 1980, la participation financière des usagers de
soins les plus pauvres de la planète dénués d’assurance maladie et de protection
sociale, faisant basculer, selon l’OMS plus de cent cinquante millions de personnes
dans la pauvreté chaque année. « Plus que la maladie, la souffrance et la mort, c’est
l’inaccessibilité aux soins qui constitue un scandale permanent de la fin de ce siècle »
dénoncera très vite le Professeur Marc Gentilini. Le malade qui ne peut pas payer
meurt devant les hôpitaux et les dispensaires.

Lors de l’élaboration en cours du cadre de développement post-2015, nous pouvons
relever des avancées relatives à la convergence des objectifs, des stratégies et des
acteurs du Développement et de ceux des Droits de l’homme. Les initiatives de rappro-
chement sont venues du Haut Commissaire aux droits de l’homme, Madame Navi
Pillai, d’origine sud africaine, et se sont matérialisées pour l’essentiel en 2013 lors de la
Conférence de Vienne + 20 [15] et de la publication du rapport intitulé : « Qui sera res-
ponsable ? Droits de l’homme et programme de développement après 2015 » [16]. Ce
document s’accompagne d’un guide de mesure de réalisation des composantes
constituant, selon le Commissariat aux droits de l’homme, le droit à la santé [17].

Ces initiatives sont d’autant plus opportunes que, pour la première fois dans
l’histoire, un programme de développement uniformisé, universel et commun,
s’appliquera dès 2015 à l’ensemble des pays (donc des populations) de la planète, ce
qui ne nous paraît pas dénué de risques [18]. Un des risques est de voir les mêmes
populations les plus pauvres et les moins bien servies, celles d’Afrique de l’Ouest et
du Centre, continuer d’être celles qui subissent dans l’indifférence manifeste, les
violations les plus flagrantes et massives du droit à la santé [19]. Si l’institution des
Nations Unies, ensemble avec la communauté des acteurs des droits de l’homme, se
montre insistante pour intégrer les droits humains aux stratégies de développement
post-2015, c’est que les politiques de Développement durable, censées intégrer trois
piliers (environnement, développement économique et justice sociale), se sont en
pratique limitées aux questions environnementales. La promesse de voir la justice
sociale (dont l’éducation, la santé et la protection sociale sont des éléments impor-
tants), figurer au rang des priorités politiques du programme de développement
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après 2015, sera-t-elle tenue dans un monde où les enjeux sont d’une ampleur sans
précédent (poussée démographique, instabilités politiques et conflits, migrations,
changement climatique, urbanisation galopante, transitions épidémiologiques et
risques sanitaires, etc.) intensifiant la concurrence vis-à-vis de ressources financières
moins importantes dans un contexte de crise ?

En conclusion

S’il est attendu que les profils sanitaires des pays émergents et des pays riches de
l’OCDE convergent dans un avenir proche [20], rappelons que toutes les questions
sanitaires ne sont pas communes entre le Nord et le Sud. Certains phénomènes
affectant de manière plus aigüe les populations pauvres méritent une attention
politique et financière singulières, tant ils relèvent à la fois de problématiques et de
politiques de droits de l’homme et de santé publique: la mort de filles et de femmes
enceintes, le viol de bébés et de fillettes, les maladies négligées et tropicales, les
mutilations sexuelles génitales, la protection des personnels soignants en situation
de guerres et d’épidémies sévères (Ébola), etc.

Les revendications des États d’Afrique francophone de l’Ouest et du Centre, tout
comme les autres Pays les moins avancés, seront-elles entendues ? Nous souhaitons
attirer l’attention politique sur les pays qui bénéficient le moins de l’aide internatio-
nale ou de l’aide française (pays dits orphelins de l’aide), alors qu’ils accusent le
retard le plus important à réaliser les Objectifs du millénaire pour le développement
(en raison notamment de taux de couverture des services préventifs et curatifs de
soins les plus bas au monde). Si la Couverture sanitaire universelle peut contribuer à
réduire la pauvreté, l’amélioration de la santé passe davantage par des politiques qui
valorisent, plutôt qu’elles ne contrecarrent, le droit à la santé et une vision de la vie
et du monde instaurant un modèle de « santé durable », inspirant un débat démo-
cratique de personnes et de malades réunies autour de « la santé que nous voulons ».
Amartya Sen nous y invitait dès la fin des années 1990 : « le public ne doit pas se
considérer comme un simple patient, mais bien comme un acteur du changement. Le
prix à payer pour l’inaction et l’apathie, ce peut-être la maladie ou la mort ». En 1789,
ne parlions-nous pas de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? Le
« citoyen », celui qui fait de la personne un acteur public, existe-t-il encore dans les
sociétés contemporaines ?

Finalement, on déplore le recul de la prise en compte de la santé, phénomène très
inquiétant dans l’immédiat et pour l’avenir, et l’on déplore que les progrès dans le
domaine du développement entravent le droit à la santé et la prise en charge des
problèmes sanitaires des populations les plus pauvres. En recentrant la réflexion sur
la politique de santé des personnes, plutôt que de la réduire inlassablement à celle du
financement des systèmes, les sociétés se prépareront, non pas à prendre en charge de
plus en plus de malades, mais à bâtir des sociétés plus saines. Le seul point commun
possible, que nous espérons universellement partagé, n’est-il pas de préserver
durablement la santé ?
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Annexe : Historique des stratégies de santé et développement

Période Stratégies Caractéristiques

Avant 1960-Période coloniale Médecine Coloniale
Intervention directe des médecins
colons dans les dispensaires et la
lutte contre les grandes endémies
tropicales

1960
Indépendances

Création des nouveaux États
d’Afrique

Institutions sanitaires étatiques au
niveau central et départemental

1960-1978

Développement sanitaire mené
par les États indépendants avec
l’appui technique de l’OMS et de
l’UNICEF et le financement des
gouvernements des pays riches de
l’OCDE (France, Canada, États-
Unis, Allemagne, Belgique, etc.)
ou de quelques Organisations non
gouvernementales

Coopération sanitaire bilatérale

1978 Déclaration d’Alma Ata (URSS) La santé pour tous en l’an 2000
Les soins de santé primaires

1985 Création du Programme mondial
Sida de l’OMS

Composantes : Épidémiologie,
Information, éducation et
communication (IEC)
Sécurité transfusionnelle et
prévention de la transmission
sexuelle du VIH (préservatifs)
Algorithmes de traitement
symptomatique des malades

1987 Initiative de Bamako Instauration de la tarification et
du paiement des services de santé
et des médicaments par les usagers
des services de soins

Politiques pharmaceutiques
privilégiant l’approvisionnement
et la distribution de médicaments
génériques sur la base d’une liste
des médicaments essentiels établie
par l’OMS

Gestion des recettes et des
médicaments par des associations
communautaires

1987-1993-1994
3 Rapports de la Banque mondiale
sur le financement des services de
santé, sur investir dans la santé, et
sur la santé en Afrique

La santé est un facteur de
développement et de croissance
économique

La stratégie est la réduction de la
pauvreté

1994

Publication de la Communication
des Communautés économiques
européennes (CEE) relative à la
santé et au développement

Appui aux capacités
institutionnelles nationales,
régionales et départementales
(districts) du ministère de la santé
des pays,

La stratégie est la réforme des
systèmes de santé (Initiative de
Bamako)

2000 Déclaration du Millénaire pour le
Développement des Nations Unies

Établit les 8 Objectifs du
Millénairepour leDéveloppement
(www.un.org)
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2000-2015
Mise en œuvre des 8 Objectifs du
Millénairepour leDéveloppement
dont 3 sont consacrés à la santé

OMD 4, 5 et 6 respectivement de
réduction de la mortalité infantile
[4], de réduction de la mortalité
maternelle [5] et de combat contre
le sida, la tuberculose et le
paludisme [6]

2010

Stratégie d’amélioration de la
santé maternelle et infantile du
Secrétaire général des Nations
Unies lancée au G8 de Muskoka
(Canada)

Requière de la communauté
internationale un engagement fort
et des financements additionnels
en faveur de la santé de la
reproduction, de l’espacement des
naissances et de l’accès aux
services de santé maternels et
infantiles, pour accélérer la
réalisation des OMD 4 et 5

2015 Lancement des Objectifs de
Développement Durable

La santé figure comme objectif
spécifique du programme de
développement durable

L’on ignore encore quelle volonté
politique et quels montants de
financement seront accordés au
secteur
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

La nutrition, la pauvreté, la jeunesse de la population ne sont-ils pas source de guerre dans
l’ouest de l’Afrique ?

Oui absolument ! La question démographique est l’un des déterminants majeurs des
conflits que nous observons en Afrique de l’ouest. Le taux de fécondité le plus élevé au
monde se situe à Maradi au Niger. La population de l’Afrique va doubler et passer de 1
à 2 milliards d’habitants en trois ou quatre décennies. Le rythme et l’ampleur de la
croissance démographique et de la transition annoncée sont sans précédent dans l’his-
toire de l’humanité ainsi que l’a montré Gilles Pison, le directeur de l’INED. Tous les
travaux de Serge Michailof dans cette région depuis une quinzaine d’années mettent en
avant la question démographique et la pauvreté comme des facteurs majeurs de l’insta-
bilité politique et des guerres de la région. Là où l’État est défaillant à assurer la
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réalisation des politiques publiques, d’autres groupes illégitimes trouvent leurs assises et
leur légitimité auprès d’une population démunie et dans le désarroi.

M. Pierre BÉGUÉ

Que pensez-vous du rôle de l’urbanisation dans l’aggravation de l’état de santé des popula-
tions de l’Afrique subsaharienne ?

L’urbanisation est en effet tellement rapide que les services décentralisés de santé,
d’hygiène, et d’assainissement ou d’approvisionnement en eau ne suivent pas. Les popu-
lations sont ainsi exposées à des infections et les petits aux diarrhées etc. le bidonville de
Kibera au Kenya en est un exemple où les taux de morbidité et de mortalité des enfants
sont beaucoup plus élevés que par ailleurs dans la ville de Nairobi ou le Kenya en général.
L’urbanisation des villes d’Afrique de l’Ouest a été galopante ces dix ou 15 dernières
années dans un contexte de pauvreté et de conflits souvent, qui détruisent aussi les
infrastructures de santé. L’urbanisation est une grande préoccupation du développement
et du développement sanitaire.

M. Philippe BOUCHARD

Avez-vous évalué l’impact et l’importance des détournements de l’aide financière à la santé
dans ces pays ?

Je dois dire que sur une trentaine d’années d’expérience j’ai pu être directement témoin de
détournement de l’aide à la santé dans deux cas seulement. Une fois en Côte d’Ivoire sur
un programme de l’Union européenne dans les années 1990, une fois au Sénégal sur un
programme du Fonds mondial de lutte contre le sida, tout au début de sa réalisation sur
la période 2002-2004. La corruption et les détournements de l’aide internationale ne sont
pas les problèmes prioritaires du secteur de la santé ; ce sont les stratégies internationales
qui posent problème, en dictant les stratégies nationales, de façon inadaptée aux situa-
tions locales et aux priorités de santé locales. Les bailleurs de fond ont leurs priorités et
leurs modes, qui ne répondent pas aux problèmes majeurs de santé ou des systèmes de
santé des pays d’Afrique de l’ouest ou d’Afrique en général.

M. Jacques MILLIEZ

La formation des chirurgiens, en réduisant les handicaps, peut-elle contribuer à réduire la
pauvreté dans les pays en voie de développement ?

Oui bien sûr, mais très peu de chirurgiens sont formés, une poignée seulement d’entre eux
peut répondre aux urgences de chirurgie générale ou obstétricales. Le handicap passe
après les urgences. Mais oui en soi, la chirurgie du handicap contribue à la réduction de
la pauvreté.

M. André-Laurent PARODI

S’agissant des maladies transmissibles, notamment au sein des populations que vous suivez,
les dernières décennies ont été marquées par l’émergence régulière d’affections d’origine
animale. Des modifications environnementales en sont régulièrement la cause. Les campa-
gnes que vous conduisez intègrent-elles le développement de l’éducation, en particulier dans
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les groupes les plus défavorisés ? Et prennent-elles appui sur les garants de la santé animale
(vétérinaires) ?

C’est en effet un point très important. Les politiques de santé humaine et animale ne sont
pas assez intégrées. Il existe le programme One Health mais sur le terrain les choses sont
encore trop séparées, et pourtant nous avons encore beaucoup à connaître et explorer des
situations sanitaires croisées animale et humaine. L’éducation, dans un contexte de
croissance démographique serait une priorité absolue. Elle ne l’est pas des stratégies
internationales (moins de 3 % du 10e Fonds européen de développement par exemple). Et
pourtant 50 % de la population du Niger a moins de 15 ans, et 50 % de la population du
Burkina Faso a moins de 17 ans...

M. Jacques ROUËSSÉ

Quel est le rôle de l’hygiène dans l’état actuel sanitaire de l’Afrique subsaharienne ? Et
quelle est la part de l’électrification pour l’améliorer ?

Le rôle de l’hygiène est d’autant plus capital dans le contexte d’urbanisation et de
croissante démographique galopantes. L’électrification et son extension sont des deman-
des importantes des États à l’aide internationale qui contribue à ces projets (la Banque
mondiale et l’Union européenne par exemple) mais dont le volume des projets est
insuffisant compte tenu des surfaces du continent et du coût de ce type de projets. Les
États n’ont pas assez d’argent non plus pour ce type d’infrastructures, le développement
en est donc ralenti.
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RÉSUMÉ

L’Interleukine 17 (IL-17) est une cytokine récemment décrite qui joue un rôle important
dans l’inflammation et qui participe aux défenses contre les infections bactériennes extra-
cellulaires et fongiques. Elle contribue à la chronicité de maladies inflammatoires et
auto-immunes, ce qui fait de l’IL-17 une nouvelle cible thérapeutique. Cette revue décrit
d’abord la structure de la famille de l’IL-17, son récepteur et les cellules productrices
d’IL-17. Ensuite sont abordées les fonctions biologiques de l’IL-17 dans la défense contre les
infections et son rôle dans l’inflammation chronique. Enfin, sont détaillés les inhibiteurs
thérapeutiques de l’IL-17 et de son récepteur. Les résultats des essais cliniques ont déjà
permis l’enregistrement de l’inhibition de l’IL-17 dans le traitement du psoriasis, du
rhumatisme psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante. D’autres indications avec
d’autres molécules sont en cours de développement.
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SUMMARY

Interleukin 17 (IL-17) is a recently described cytokine, which plays an important role in
inflammation and in the defense against extracellular bacterial and fungal infections. It
contributes to the chronicity of inflammatory and autoimmune diseases, which makes IL-17
a new therapeutic target. This review first describes the structure of the IL-17 family, its
receptor and the IL-17-producing cells. Then are discussed the biological functions of IL-17
in defense against infections and its role in chronic inflammation. Finally, are detailed the
therapeutic inhibitors of IL-17 and of its receptor. The results of clinical trials have already
allowed the registration of the inhibition of IL-17 in the treatment of psoriasis, psoriatic
arthritis, and ankylosing spondylitis. Other indications with other molecules are being
developed.

L’interleukine 17 (IL-17) est une cytokine pro-inflammatoire de découverte relati-
vement récente [1]. Ce sujet est un excellent exemple de recherche translationnelle,
allant de la découverte de l’IL-17 et des cellules Th17 à la mise sur le marché de
nouveaux traitements [2]. Elle intervient dans de nombreuses maladies inflamma-
toires : psoriasis, rhumatisme psoriasique, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite
ankylosante. Elle joue aussi un rôle clé dans la défense de l’hôte contre les infections
bactériennes extracellulaires et fongiques (Figure 1).

Cette revue fera le point sur la structure de l’IL-17, les cellules productrices d’IL-17,
les fonctions clés de l’IL-17 et le ciblage thérapeutique de l’IL-17 et de son récepteur
(IL-17R).

Découverte de l’IL-17 et de ses récepteurs

Famille de l’IL-17

La découverte de l’IL-17 date de la mise en évidence en 1993 du CTLA8 et renommé
IL-17 en 1995 [3]. La première activité biologique de l’IL-17 humaine a été mise en
évidence en 1996 en montrant la production de d’IL-6 et IL-8 par des synoviocytes
de malades atteints de polyarthrite rhumatoïde en réponse à l’IL-17 [4]. Ceci
indiquait le lien entre l’IL-17 et l’inflammation, par l’IL-6, et l’activation des
polynucléaires neutrophiles par l’IL-8 [5].

Les six membres de la famille de l’IL-17, de l’IL-17A, la première décrite, à l’IL-17F
(Figure 2) ont été mis ensuite identifiés. Les plus proches en terme de structure sont
l’IL-17A et l’IL-17F avec une homologie de 50 %. Ils sont sécrétés sous la forme
d’homodimères IL-17 A et IL-17F, et d’hétérodimères IL-17A/F [6]. Leurs activités
sont très proches, l’IL-17 A étant la plus puissante. Il faut mettre à part l’IL-17E,
aussi nommée IL-25, qui a la plus faible homologie et un rôle régulateur de la
fonction IL-17, par compétition au niveau du récepteur.
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Fig. 1. — Effets inflammatoires de l’IL-17

Fig. 2. — Ciblage thérapeutique de l’IL-17 et de son récepteur
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Famille des récepteurs de l’IL-17

L’IL-17R a été identifiée en 1995 comme un nouveau type de récepteur de cytokines
[7]. (Figure 2). L’IL-17A, IL-17F et IL-17A/F se lient au même récepteur formé de
deux sous-unités IL-17RA et IL-17RC [6]. L’IL-17RA est aussi une sous-unité du
récepteur de l’IL-25, composé de l’IL-17RA et de l’IL-17RB. Ceci est important
pour le ciblage de l’IL-17RA, qui va donc bloquer les voies pro-inflammatoires
médiées par les IL-17A, F et A / F, mais aussi la réponse anti-inflammatoire médiée
par l’IL-25 (Figure 1).

Cellules productrices d’IL-17

Lymphocytes T auxiliaires Th17

Il aura fallu 10 ans pour identifier la source cellulaire de l’IL-17. Cependant dès
1999, des travaux sur des clones T issus d’articulations de polyarthrite rhumatoïde
indiquaient que l’IL-17 était produite par une sous-population de lymphocytes T
[8]. C’est en 2005 qu’a été isolée chez la souris une sous-population Th17, bien
distincte des cellules Th1 et Th2 [9].

La différenciation des cellules Th17 est initiée en présence de Transforming Growth
Factor (TGF-β) et des cytokines inflammatoires IL-1 et IL-6, qui induisent le
facteur de transcription RORγt (RORc chez l’homme) spécifique de la voie Th17.
Puis une amplification induit l’expression d’IL-23R et une dernière étape de stabi-
lisation par l’IL-23. Les principales cytokines produites par des cellules Th17
humaines sont les IL-17A, IL-17F, IL-21 et IL-22.

La différenciation des cellules Th17 est liée à celle des lymphocytes T régulateurs
(Treg), qui ont des effets opposés sur l’immunité, L’équilibre Th17/Treg est essentiel
pour maintenir l’homéostasie immunitaire. Au cours de l’inflammation, les cellules
Treg sont déficitaires [10].

Autres sources d’IL-17

De multiples cellules ont la capacité de produire l’IL-17 et contrôlent la réponse
immédiate au stress local. Cette liste comprend les cellules T CD8+, γδ, iNKT, NK,
les lymphocytes T inducteurs tissulaires (LTi) et les cellules lymphoïdes innées du
groupe 3 (ILC3).

Biologie de l’IL-17

IL-17 et défense anti-infectieuse

L’IL-17 protège contre les infections bactériennes extracellulaires et fongiques, au
niveau de l’épithélium et des muqueuses. Pour les contrôler, IL-17 favorise la
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granulopoïèse, la neutrophilie en augmentant la production de G-CSF et la migra-
tion en réponse aux chemokines des neutrophiles, comme l’IL-8 [5]. L’IL-17 induit
la production de CCL20 qui est une chémokine pour les cellules dendritiques et les
lymphocytes Th17. CCL20 attire les cellules Th17 en se liant à CCR6, le récepteur
de CCL20, qui est un marqueur des cellules Th17 [11] (Figure 1).

Les travaux chez la souris ont montré le rôle central de l’IL-17 et des cellules Th17
dans le contrôle des infections à bactéries extracellulaires, en particulier à staphylo-
coque doré et à Klebsiella, et aussi les infections fongiques [12, 13]. Inversement les
souris déficientes en IL-17 et/ou en IL-17RA ont une susceptibilité accrue à ces
infections [12, 13].

Chez l’homme, ce phénotype est reproduit chez des patients atteints de déficit
immunitaire touchant la voie IL-17. Ainsi le syndrome hyper-IgE, s’accompagne
d’une réduction du nombre des cellules Th17 et d’un défaut de production de
l’IL-17, avec survenue d’infections sévères à S. aureus et c. albicans [14]. Il y a de plus
une hyper-activation Th2 d’où l’hyper IgE.

IL-17 et inflammation

L’IL-17A et IL-17F agissent sur de multiples cellules isolées chez l’homme et la
souris, telles que les cellules endothéliales, macrophages, fibroblastes, ostéoblastes et
chondrocytes. Ceci entraine une augmentation de production de cytokines pro-
inflammatoires par les monocytes (TNFα, IL-1β, IL-6, GM-CSF, G-CSF) [1]. Sur
les cellules mésenchymateuses de la synoviale, de la peau, on observe une production
de chemokines responsables du recrutement de neutrophiles (IL-8), lymphocytes
Th17 (CCL20) [4, 15, 16]. Cette production prolongée de médiateurs inflammatoires
par les cellules Th17 contribue à la chronicité de l’inflammation. L’IL-17 entraine la
destruction du cartilage par stimulation d’enzymes de dégradation et de l’os par
activation des ostéoclastes [17].

Dans ces effets, l’IL-17 seule est relativement peu active, mais agit en synergie avec
d’autres cytokines comme le TNFα[18]. Ainsi l’association d’inhibiteurs de l’IL-17
et du TNFα est plus efficace que les monothérapies sur des cultures d’explants de
membrane synoviale et d’os de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde [17]. Ces
interactions synergiques entre IL-17 et TNFα justifient le ciblage simultané de
l’IL-17 et du TNFα par un seul ou 2 inhibiteurs, avec un intérêt potentiel chez les
patients non ou peu répondeurs aux anti-TNFα [2].

À côté de ces effets locaux l’IL-17 a aussi des effets systémiques. Sur les cellules
endothéliales, en particulier en association au TNFα, l’IL-17 induit l’expression des
facteurs de procoagulation, favorise la thrombose et inhibe la régulation par les
facteurs endothéliaux anticoagulants [19]. Ces effets rendent compte de l’augmen-
tation du risque cardio-vasculaire associée aux maladies inflammatoires.
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Rôle de l’IL-17 dans les maladies inflammatoires

L’IL-17 a donc deux contributions opposées : son excès peut entraîner des maladies
inflammatoires chroniques, et son déficit altère le contrôle des infections. Dans le
cadre du ciblage thérapeutique, le rôle dans l’inflammation devient un bénéfice
thérapeutique alors que le rôle dans les infections expose à des effets indésirables, en
particulier infectieux.

La liste des maladies candidates au ciblage de l’IL-17 reprend en partie celle où
l’inhibition du TNF est déjà en place. Les principales maladies cibles sont des
maladies cutanées comme le psoriasis, des maladies rhumatismales, comme le
rhumatisme psoriasique, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylo-
sante. Ajoutons aussi des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques et
des maladies intestinales inflammatoires comme la maladie de Crohn.

Outils de ciblage de la voie de l’IL-17

Il existe deux stratégies de ciblage de l’IL-17, soit par action directe sur l’IL-17A,
l’IL-17F ou de l’IL-17RA, soit indirecte, en agissant sur la différenciation des
cellules Th17.

Ciblage de l’IL-17A, l’IL-17F et l’IL-17RA

Les deux premiers anticorps monoclonaux anti IL-17 testés ont été le secukinumab
(Consentyx TM), un anticorps monoclonal humain anti-IL-17A et l’ixekizumab, un
anticorps monoclonal humanisé anti-IL-17A (tableau 1). D’autres anticorps sont
en cours de développement. Du fait du rôle complémentaire de l’IL-17F dans
l’inflammation, des biomolécules ciblant les structures communes de l’IL-17A et
l’IL-17F sont en cours d’investigation, dont le nanobody ALX-0761 et l’anticorps
monoclonal bimekizumab.

Pour cibler le récepteur de l’IL-17, l’anticorps monoclonal humain brodalumab
inhibe sélectivement la signalisation par la chaîne IL-17RA du récepteur IL-17. Cet
anticorps inhibe donc l’IL-17A et l’IL-17F mais aussi l’IL-25 (Figure 2).

Sur la base des interactions synergiques entre TNFα et IL-17, des anticorps bispé-
cifiques reconnaissant par un site anticorps le TNFα et par l’autre l’IL-17 sont aussi
en développement.

Ciblage indirect de la voie de l’IL-17

On peut aussi agir en amont sur la différenciation des cellules Th17. L’inhibition de
l’IL-23 repose sur des anticorps monoclonaux comme le tildrakizumab et le guselk-
umab [20]. Ces anticorps vont réduire la production des cytokines IL-17A, IL-17F,
et aussi IL-21 et IL-22. Le même effet sera obtenu par le ciblage de RORγt le facteur
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de transcription de la voie Th17. Plusieurs petites molécules sont un stade précoce
du développement.

Résultats cliniques des inhibiteurs de l’IL-17A et de l’IL-17RA

Les résultats cliniques de l’inhibition de l’IL-17A et de l’IL-17RA ont été obtenus
avec les trois anticorps monoclonaux dans les maladies citées plus haut.

Ils ont été spectaculaires dans le psoriasis. Pour la première fois, il a été possible
d’obtenir une disparition complète des lésions cutanées [21, 22]. Grâce à ces
résultats, la FDA et l’EMA ont approuvé le secukinumab en janvier 2015 pour le
traitement du psoriasis modéré ou sévère. Les résultats obtenus dans la spondylar-
thrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique ont permis l’enregistrement du
secukinumab par l’EMA en novembre 2015 et par la FDA en janvier 2016 [23, 24].
Les dossiers d’enregistrement sont en cours pour les autre anticorps.

À côté de ces trois indications majeures, les résultats positifs dans la polyarthrite
rhumatoïde avec le secukinumab et ixekizumab ont montré un degré élevé d’hété-
rogénéité, avec une meilleure réponse liée aux marqueurs génétiques et aux niveaux
de facteur rhumatoïde [25]. En revanche, aucune réponse n’a été observée avec
brodalumab [26]. Il est possible que contrairement aux anticorps anti-IL-17, il
entraîne une inhibition de l’IL-25.

Des résultats intéressants ont été obtenus dans la sclérose en plaques avec le
secukinumab. Par contre dans la maladie de Crohn, les trois inhibiteurs ont non
seulement été inefficaces mais ont même entrainé une reprise d’activité chez certains
malades. D’autres maladies sont en cours d’exploration mais les informations sont
encore insuffisantes.

Tolérance et effets indésirables

Comme prévu par le rôle de l’IL-17 sur la défense de l’hôte et les neutrophiles, il a été
observé plus d’infections, y compris à Candida [22, 27]. Cependant, ces infections
étaient moins sévères qu’en cas d’anomalies génétiques de la voie de l’IL-17 [33]. On
n’a pas observé de cas de réactivation de la tuberculose, comme au cours de
l’inhibition du TNF. Des idées suicidaires ont été observées avec le brodalumab dans
le psoriasis. Cet effet indésirable inattendu n’a pas été décrit avec les anticorps
inhibiteurs de l’IL-17A.

Conclusion

L’inhibition de l’IL-17 a et d’IL-17RA a déjà permis une amélioration majeure dans
le psoriasis atteignant un niveau de réponse encore jamais obtenu. Les résultats sont
importants dans pour le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante
où les inhibiteurs du TNF étaient le seul choix. D’autres options sont maintenant en
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cours d’évaluation comme les anticorps bispécifiques anti-IL-17A et IL-17F et ceux
anti-TNFα et IL-17A, intéressants en cas d’absence ou perte de réponse aux anti-
TNFα. Il faut ajouter les molécules ciblant les cellules Th17 et leur différenciation.

Ces réalisations sont impressionnantes pour une molécule découverte en 1995 et
identifiée comme une cible thérapeutique en 1999.
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DISCUSSION

M. André KAHAN

La régulation de l’interleukine 17 est complexe: quelle est votre opinion sur les conclusions
de l’article récent sur l’interleukine 7 dans les cellules MAIT (ARD on line 10 mai 2016) ?

Ce travail confirme l’importance de l’inflammation locale des muqueuses dans l’ampli-
fication de la réponse Th17. Ces réactions résultent du rôle des cytokines, comme l’IL-6
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ou l’IL-7, produites par les cellules de soutien de l’intestin. Cette réaction locale est
importante pour la protection locale et explique au moins en partie les conséquences
négatives de l’inhibition de l’IL-17 au cours de la maladie de Crohn.

Les anticorps anti-interleukine 17 ont obtenu l’AMM dans la spondyloarthrite axiale,
caractérisée par des constructions osseuses (syndesmophytes), ainsi que dans le rhuma-
tisme psoriasique (caractérisé aussi, dans sa forme périphérique, par des érosions osseuses,
comme dans la polyarthrite rhumatoïde): comment pourriez-vous expliquer ces éventuelles
actions sur la structure osseuse si elles étaient confirmées?

Nous avons particulièrement étudié les différences entre la destruction osseuse typique de
la polyarthrite et du rhumatisme psoriasique, et la construction osseuse ectopique
représentée par les syndesmophytes de la spondylarthrite. Nous avons ainsi publié
plusieurs papiers très récents sur cette question (Front Immunol. 2014 ; Front Immunol.
2015 ; Bone 2016). Au cours des maladies destructrices, il y existe une interaction
cellulaire entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Cette interaction entraine une activa-
tion des ostéoclastes avec destruction osseuse et défaut de réparation par inhibition des
fonctions des ostéoblastes. De manière opposée et un peu surprenante, les syndesmo-
phytes résultent de l’ossification des cellules mésenchymateuses des ligaments et des
tendons. Dans ce cas particulier, les ostéoclastes ne sont pas présents. Sur des ostéoblas-
tes isolés, l’IL-17 surtout en présence du TNF induit cette fois une minéralisation osseuse.
Le gène de communication entre ostéoblastes et ostéoclastes est Schnurri3, dont l’expres-
sion est augmentée de manière synergique en présence de TNF et d’IL-17. Ces résultats
sont importants et les travaux cliniques actuels confirment l’inhibition de la synthèse d’os
ectopique en réponse aux inhibiteurs de l’IL-17. Cet effet n’avait pas été directement
démontré avec l’inhibition du TNF.

M. Gérard MILHAUD

IL17 intervient-il dans l’arthrose ? Si oui, quelles déductions thérapeutiques peut-on en
tirer ?

L’arthrose au moins dans certaines formes et lors des poussées s’accompagne d’une
réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire reste en moyenne cependant infé-
rieure à celle notée au cours de la polyarthrite rhumatoïde. L’IL-17 en particulier en
association avec d’autres cytokines de l’inflammation a des effets destructeurs sur le
cartilage, et son ciblage pourrait être intéressant dans certaines formes d’arthrose.

M. Pierre BÉGUÉ

Les nouveaux médicaments efficaces sur le psoriasis appartiennent à la catégorie des
anticorps anti IL17. Sont-ils aujourd’hui disponibles ?

Au cours du psoriasis, l’inhibition de l’IL-17 permet d’obtenir des résultats cliniques
impressionnants. Pour la première fois, il est possible d’obtenir une disparition totale de
toutes les lésions cutanées. Après l’approbation européenne en janvier 2015,la mise sur le
marché français est en attente de la fixation du prix et devrait intervenir d’ici quelques
mois.
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Should we routinely offer a period of reflection to the patient
before an intervention in orthopaedic surgery ? A prospec-
tive study on 52 patients
Key-words: Orthopedics. Time-to-Treatment. Physician-Patient Relations

Henry COUDANE *,**, Vincent SEIVERT*,**, Emir BAYDAROGLU*, Faycal
HOUFANI*, Michael MANGIN*

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

RÉSUMÉ

Le Code de la Santé Publique n’impose pas, de façon explicite, un délai de réflexion au
patient, pour qu’il puisse prendre une décision de façon sereine en dehors de la chirurgie
esthétique où le délai de réflexion (Art. L. 6322-2 du Code de la Santé Publique) est de
quinze jours. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars
2010 (pourvoi no 09-11270) vient de rappeler cependant qu’il incombait au chirurgien, de
laisser un temps de réflexion « adapté » au patient.
Le but de ce travail est d’analyser la notion de « délai de réflexion ». 52 patients ont été
inclus entre le 1er janvier 2014 et le 1er mars 2014. Tous ces patients devaient bénéficier d’une
intervention de chirurgie orthopédique programmée (urgence exclue).

* Service de chirurgie arthroscopique, traumatologique et orthopédique de l’appareil locomoteur,
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Les données étaient recueillies par deux questionnaires, prospectifs, observationnels, mono-
centriques, en entretien semi dirigé par deux membres de l’équipe médicale avant et après
l’intervention.
Chaque questionnaire comportait 10 questions à choix multiples. Le patient pouvait à tout
moment changer de réponse. L’entretien a été effectué la veille de l’intervention et le jour de
la sortie.
L’âge moyen est de 56,5 ans. 26 patients ont bénéficié d’une chirurgie prothétique (hanche,
genou, épaule), 21 patients d’une chirurgie correctrice de l’avant pied ou d’une arthroscopie
de genou ou d’épaule, 5 patients d’une chirurgie de retrait de matériel. Tous ces patients
étaient pris en charge en « hospitalisation classique » (ambulatoire exclu).
92 % des patients considèrent que le chirurgien est la principale personne qui a participé à la
démarche décisionnelle. Avant l’intervention, 75 % des patients n’ont pas ressenti le besoin
de définir un délai de réflexion avant de prendre leur décision. Après l’intervention, seule-
ment 6 % des patients regrettent de ne pas avoir défini un délai de réflexion. Chez les
patients ayant défini un délai de réflexion, 56 % ont jugé que ce dernier était trop court.
Enfin les patients ne sont pas en faveur d’un délai de réflexion obligatoire (OR = 1, 18 IC à
95 % [0,3373-4,1349], p-value = 1).
La perception du délai de réflexion par les patients est discordante. Les patients sont
attachés et adhèrent à la relation de confiance avec leur chirurgien dans leur choix
décisionnel. Ils ne sont pas en faveur d’un délai « imposé ».
La notion de délai de réflexion (dans l’exercice de la chirurgie orthopédique programmée)
est à la fois un concept éthique et jurisprudentiel. Cette étude prospective, montre que la
notion de « délai de réflexion » n’obère ni la relation éthique de confiance patient-chirurgien,
ni a posteriori, c’est à dire après la réalisation de l’intervention, la réflexion décisionnelle du
patient.

SUMMARY

The French Public Health Code does not explicitly mention giving a period of reflection to
the patient, so that he can make a serene decision, except for cosmetic surgery where the
reflection period (Art. L. Cosmetic Surgery 6322 ¢2 of the Code of Public Health) shall be
fifteen days. The First Civil Chamber of the Supreme Court, in a judgment of March 11,
2010 (appeal No. 09-11270) has admonished that the surgeon has to give a time for
reflection suitable for a particular patient.
To assess the needed period of reflection, 52 patients were enrolled between January 1, 2014
and March 1, 2014. All patients were to receive a scheduled (non-emergency) orthopaedic
surgery.
Data were collected by two prospective, observational, single-centre questionnaires and
semi-directed interviews by two members of the medical team before and after the interven-
tion maintenance.
Each questionnaire consisted of 10 multiple choice questions. The patient could at any time
change response. The interviews were conducted the day before surgery and the day of the
release.
The average age was 56, 5 years. 26 patients had a prosthetic surgery (hip, knee, shoulder).
21 patients underwent corrective surgery of the forefoot or arthroscopic knee or shoulder.
All patients were hospitalized in the traditional fashion (excluding outpatient). 5 patients
had surgery for removal of osteosynthesis material.
92 % of patients have praised their surgeon as the main person who was involved in their
decision to operate. Before the intervention, 75 % of patients did not need to define a period
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of reflection before confirming their decision. After surgery, only 6 % of patients regret not
having defined period of reflection. In patients with a defined period of reflection, 56 %
(p <0.01) felt that it was too short. Most of the patients are not in favour of a mandatory
cooling period (OR = 1, 18 IC 95 % [0, 3373-4, 1349] — p-value = 1).
The assessment of the reflection period by patients is unfavorable. Patients are attached and
adhere to the relationship of trust with their surgeon in their decision choice. They are not in
favour of a period ‘‘ imposed ’’.
The concept of reflection period (in the exercise of the programmed orthopaedic surgery) is
both an ethical and jurisprudential concept. In this prospective study, it appears that the
concept of ‘‘ thinking time ’’ in scheduled orthopaedic surgery hampers neither the ethical
patient-surgeon relationship of trust, nor the a posteriori, i.e. after completion of the
intervention, decision-reflection patient.

INTRODUCTION

Le devoir d’information du chirurgien, comme celui des autres professionnels de
santé, est une obligation inscrite dans la loi du 4 mars 2002 [1]. La chirurgie
orthopédique (hors tumeurs) est une chirurgie fonctionnelle [2], elle n’est jamais
« obligatoire » dans le sens où la pathologie qu’elle cherche à traiter ne met
qu’exceptionnellement en jeu le pronostic vital du patient (à la différence d’autres
spécialités chirurgicales).

Dans le cadre de l’information du patient en chirurgie orthopédique, réglée (pro-
grammée) le délai de réflexion, avant une intervention, tient une place importante.
Le code de la santé publique n’impose pas un délai déterminé (en dehors de la
pratique de la chirurgie esthétique ou un délai de 15 jours doit être respecté : L6322-2
modifiée par ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 et article D6322-30
modifié par le Décret no 2005-1366 du 2 novembre 2005)

Le but de ce travail est d’étudier l’impact du délai de réflexion dans la prise de
décision du patient (objectif primaire) et d’évaluer l’influence de facteurs interve-
nant dans ce processus décisionnel du patient (objectif secondaire).

PATIENTS ET MÉTHODE

Il s’agit d’une étude prospective observationnelle. Les patients ont été inclus entre le
2 Janvier 2014 et le 1er mars 2014 (Service ATOL hôpital Central CHU Nancy).

Ont été exclus : les patients pris en charge en urgence, les patients présentant des
troubles cognitifs, les patients mineurs, les patients sous protection juridique (tutelle,
curatelle) et les patients sous régime de privation de liberté.

Tous les patients ont reçu une information orale et écrite de l’étude (Article
L 1122-1-1 du Code de Santé Publique).
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Les patients devaient répondre à deux questionnaires, un avant l’intervention (Q1)
et un second après l’intervention (Q2). Les données étaient recueillies par les auteurs
de l’étude lors d’un entretien semi dirigé.

Les deux questionnaires (Q1, Q2) sont été conçus de façon multichotomique,
progressif et dynamique avec la méthode de question filtre ; l’approche comparative
a été privilégiée. L’étude statistique a été réalisée avec le logiciel Statview (Test exact
de Fischer) et un taux de significativité à p<0,05.

RÉSULTATS

Parmi les 63 patients inclus entre le 2 janvier 2014 et le 31 mars 2014 ; 52 patients ont
été retenus pour cette étude ; 11 patients ont été exclus, Q2 non réalisé dans 7 cas,
absence de consentement écrit dans 5 cas. Les résultats concernant les données
générales de la cohorte (52 patients) sont résumés dans le tableau I.

Tableau I. — Données générales de la population étudiée (n = 52 Patients)

n
Sexe

Hommes 29
Femmes 23

Âge moyen (années) 56,5 (18-84)
Type de chirurgie

Prothèse 1re intention 24 (âge moyen 66,9)
Prothèse 2e intention 2 (âge moyen 83,0)
Chirurgie arthroscopique 14 (âge moyen 66,9)
Chirurgie avant pied 7 (âge moyen 57,7)
Retrait de matériel 5 (âge moyen 35,4)

Mode d’hospitalisation
Ambulatoire 13
Traditionnel 39

Objectif primaire

39 patients ne retiennent pas l’option d’un délai de réflexion avant l’intervention
(Q1) (cf. Tableau II) ; parmi ceux-ci seuls 3 patients regrettent a posteriori leur choix
initial (Q2).44 patients (85 %) ne souhaitent pas un délai de réflexion imposé (Q1)
(cf. tableau II) et parmi ceux-ci 1 seul change d’avis (Q2). (cf. Tableau III)

Objectifs secondaires

Le moment décisionnel est caractérisé par l’instant où le patient va s’engager
volontairement et consciemment dans l’intervention chirurgicale. 12 patients (23 %)
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Tableau II. — Résultats objectif primaire : souhait d’un délai de réflexion (Questionnaires Q1 et Q2)

Q1 (pré opératoire) n = 52 Q2 (post opératoire) n = 52
Oui

Nombre (%)
Non

Nombre (%)
Oui

Nombre (%)
Non

Nombre(%)
Souhait d’un

délai de réflexion 19 (36 %) 33 (64 %) 22 (30 %) 22 (30 %)

Tableau III. — Résultats objectif primaire : Délai de réflexion imposé (Questionnaires Q1et Q2)

Q1 (pré opératoire) n = 52 Q2 (post opératoire) n = 52
Oui

Nombre (%)
Non

Nombre (%)
Oui

Nombre (%)
Non

Nombre(%)
Souhait d’un

délai de réflexion 8 (15 %) 44 (85 %) 9 (17 %) 43 (82 %)

ont pris cette décision avant la consultation, 8 patients (16 %) pendant la consul-
tation chirurgicale et 32 (61 %) après la consultation chirurgicale. (cf. Tableau IV)

Tableau IV. — Le moment décisionnel (n = 52)

n

Avant la consultation 12 (23 %)
Pendant la consultation 8 (16 %)
Après la consultation 32 (61 %)

La personne de confiance, le médecin traitant, la nature de l’intervention réalisée, le
mode prise en charge (ambulatoire ou traditionnelle), le support d’information
(document informatif donné au cours de la consultation ou accès à Internet,
magazines spécialisés) ne sont pas des facteurs influençant le processus décisionnel
du patient et ne modifie pas la notion de délai obligatoire chez les 39 patients (75 %)
qui n’ont pas pris de délai de réflexion (Q1).

Les 13 patients (25 %) qui ont choisi de prendre initialement un délai de réflexion
(Q1), ont fait appel à la personne de confiance dans près d’un cas sur deux. Près d’un
sur trois ont sollicité un deuxième avis chirurgical. L’avis du médecin traitant et
l’utilisation de supports d’informations (internet, revues spécialisées) sont excep-
tionnellement sollicités.
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DISCUSSION

Cette étude prospective, mono centrique et observationnelle n’a pas d’équivalent
dans la littérature référencée traitant de ce sujet.

Les patients ne répondent pas favorablement à l’objectif principal de cette étude :
dans le cadre de la chirurgie orthopédique programmée (ambulatoire ou prise en
charge traditionnelle), un délai de réflexion « quantitatif » avec une durée prédéter-
minée, qui pourrait être « imposé » de façon règlementaire, est majoritairement
rejeté dans la population étudiée (85 % et 87 % aux deux questionnaires sans
différence significative (p-value > 0,1).

Ce travail permet de définir dans notre cohorte deux types de délais de réflexion :

(i) le délai de réflexion actif qui est reconnu d’emblé par le patient et qui correspond
à une minorité (25 %) ;

(ii) le délai de réflexion passif non formulé par le patient qui correspond à un
nouveau concept caractérisé par une démarche décisionnelle « inconsciente ».

Il faut noter que tous les patients, après la consultation chirurgicale, ont accepté,
sans problème, leur consultation pré-anesthésique, qui pour des raisons d’organisa-
tion interne au service est effectuée dans la suite immédiate de la consultation
chirurgicale. Aucun patient n’a sollicité, avant la consultation d’anesthésie un délai
de réflexion spécifique. Conceptuellement, les patients intègrent la consultation
pré-anesthésique comme une étape logique mais inconsciente de leur processus
décisionnel.

Les patients considèrent le chirurgien orthopédiste comme la personne la plus
essentielle dans leur processus de décision (92 %) en comparaison avec le médecin
référent ou le médecin rhumatologue pouvant potentiellement intervenir dans le
processus décisionnel ; cependant les patients (Q1) jugent que l’information orale
délivrée lors de la consultation chirurgicale (toujours exécutée dans cette série) est
jugée comme non suffisante avec une différence significative entre Q1 et Q2.
(cf. tableau V)

Tableau V. — Résultats de la question : est-ce que l’information délivrée oralement par votre
chirurgien lors de la consultation pré opératoire a été suffisante pour prendre votre décision ?

Q1 (pré opératoire) n = 52 Q2 (post opératoire) n = 52
Oui

Nombre (%)
Non

Nombre (%)
Oui

Nombre (%)
Non

Nombre(%)
Souhait d’un

délai de réflexion
(S : p<0,01 %

18 (34 %) 34 (66 %) 2 (4%) 50 (96 %)
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Toutefois d’autres facteurs peuvent intervenir mais leur impact sur le processus
décisionnel reste minoritaire (médecin traitant, supports d’information etc.).

Les supports d’information chirurgicaux (35 % sur l’effectif global) validés par une
autre étude [4] ainsi que les sources plus modernes comme les sites d’information sur
Internet (21 % sur l’effectif global, 43 % pour la chirurgie arthroscopique) sont
aussi des facteurs intervenants dans le processus décisionnel du patient. On note que
34 % de patients déclarent n’utiliser aucun autre support d’information.

La présence, à la consultation chirurgicale, d’une personne de confiance est plébis-
citée par les patients de façon très majoritaire (> 90 %) ; son rôle est plus modéré
dans le processus décisionnel mais reste significatif (62 % dans l’effectif global) et
surtout dans les chirurgies arthroscopiques et prothétiques).

Ce modèle décisionnel, en chirurgie orthopédique, est très proche de celui décrit par
Charles [3] (cf. Tableau VI).

Tableau VI. — « Décision-making in the physician-patient encounter » selon Charles [4]

Modèle paternaliste Décision partagée Modèle informatif
Échange
d’information Unidirectionnelle

Contenu médical

Information

minimale requise par

la loi

Bidirectionnelle

Contenu médical et

personnel

Toute information

pertinente pour la

prise de décision

Unidirectionnelle

Contenu médical

Toute information

pertinente pour la

prise de décision

Délibération Médecin seul ou

avec d’autre

médecins

Médecin et patient Patient

Qui prend la
décision ? Médecin Médecin et patient Patient

Le délai de réflexion mis à profit ou non (i.e. « actif » ou « passif ») se déroule de
façon discontinue tout au long du parcours de soin jusqu’à l’intervention.

Le processus décisionnel a été principalement étudié en chirurgie oncologique [5-7].
Le caractère vital et difficile de la prise en charge des patients dans cette spécialité a
naturellement conduit à étudier ce processus [8].

Le modèle décisionnel qui correspondrait le mieux à la spécialité « chirurgie ortho-
pédique » est celui proposé par Beauchamp et Childress [9]. Le patient doit être
« encouragé » dans son processus décisionnel par le chirurgien orthopédiste qui ne
doit pas se cantonner à un rôle paternaliste ou un rôle purement informatif.

En effet, le modèle paternaliste empêche tout processus décisionnel [10] et ne laisse
pas de place pour un délai de réflexion même « passif ».
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Inversement, le modèle informatif laisse théoriquement le patient dans une situation
d’autonomie totale mais le placer dans une situation « d’abandon » et qui ne
contribue pas un processus décisionnel éthiquement valable. On se rapproche d’une
attitude consumériste où un délai de réflexion peut être imposé (10 jours pour un
crédit immobilier) ou d’un délai de rétractation qui pourrait être règlementé (7 jours
à 1 mois pour les contrats d’assurance)...

Ainsi, la proposition d’un délai de réflexion, éventuellement défini par un texte
réglementaire lui conférant un aspect obligatoire (à titre d’exemple 30 jours avant la
réalisation d’une prothèse totale de hanche en chirurgie programmée) place le
patient dans un modèle informatif qui, selon nous, doit être évité car cette étude
valorise préférentiellement un délai de réflexion qualitatif.

L’influence du modèle paternaliste reste présente dans le modèle décisionnel des
patients : ils considèrent que le chirurgien orthopédiste joue un rôle nécessaire et
essentiel dans leur processus décisionnel, à travers un échange unidirectionnel.

Ce dernier peut placer le patient dans une situation de « non-retour » non verbalisée
mais suggérée dans cette étude par la discordance entre l’absence de délai de réflexion
post-consultation et la prise de décision après la consultation. Cette passivité des
patients vis-à-vis du praticien a été étudiée par Arora [11] qui suggère que c’est au pra-
ticiend’adapter sonattitudeenfonctiondurôlequeveut jouer lepatient.

Enfin, les patients ont tendance à accepter l’intervention chirurgicale à partir du
moment où ils ont rencontré le chirurgien. Même si l’information orale a été jugée
insuffisante, ils « donnent » leur consentement et à partir de ce moment et abandon-
nent l’idée d’une période de réflexion possible.

Ainsi, le patient hyper-valorise la relation avec le chirurgien, avec une tendance à
placer sa relation naturellement à travers un modèle paternaliste. Cette hyper-
valorisation relationnelle reste un signe fort de confiance, mais ne lui permet pas
d’effectuer une démarche conceptuelle décisionnelle authentique ; c’est à dire de
passer d’une démarche « inconsciente » (délai de réflexion passif) à une démarche
« consciente » (délai de réflexion actif).

Cette étude présente des limites : la plupart des variables de cette étude sont
indépendantes, avec un faible effectif, ce qui nous a obligés à utiliser un Test exact de
Fischer ; d’autres variables n’ont pas été étudiées comme la catégorie socioprofes-
sionnelle ou le mode d’hospitalisation. Elle ne tient pas compte de l’impact de la
consultation d’anesthésie qui s’est déroulée systématiquement et immédiatement
après la consultation chirurgicale et qui peut être un facteur d’influence dans la
démarche décisionnelle.

CONCLUSION

Cette étude a permis de définir le concept décisionnel en chirurgie orthopédique
programmée, en distinguant la notion de démarche consciente et inconsciente qui
renvoie à la notion de délai de réflexion actif et passif.
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Un délai de réflexion quantitatif ou règlementaire qui s’intègre dans un modèle
relationnel informatif et s’imposerait au praticien et au patient est rejeté par cette
étude car il ne s’intègre pas dans le processus décisionnel éthique du patient pris en
charge en chirurgie orthopédique programmée.

Un délai de réflexion actif est intégré dans le processus décisionnel partagé : il
renforce l’autonomie du patient dans une démarche réellement éthique.
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DISCUSSION

M. Paul VERT

Vos conclusions sur le délai de réflexion peuvent-elles être étendues à d’autres disciplines
qu’à la chirurgie orthopédiques ?
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Ces résultats ne concernent qu’une cohorte prospective de patients qui attendent une
intervention orthopédique programmée par définition non urgente ; en outre les indica-
tions représentent des actes visant à améliorer la fonction locomotrice et ne s’intègrent
pas dans la notion de chirurgie « vitale » ; ces résultats ne peuvent donc pas être
généralisés aux autres disciplines.

M. Pierre GODEAU

Le recours à un second avis chirurgical est logique mais semble illusoire si on ne peut obtenir
de rendez-vous en temps opportun.

La « deuxième consultation » est de plus en plus pratiquée dans la programmation des
interventions non urgentes dans la spécialité de chirurgie orthopédique ; les enquêtes
montrent que les chirurgiens orthopédistes préfèrent ainsi laisser le temps de la
« réflexion » et donnent à nouveau des explications supplémentaires pour éviter en cas de
problèmes médico-légaux ultérieurs le reproche d’une information insuffisante ou d’une
« précipitation » de l’indication opératoire. Actuellement les avocats mettent en avant le
« défaut d’information » comme moyen principal de réalisation d’une responsabilité
civile dans la spécialité de chirurgie orthopédique.

Mme Dominique LECOMTE

Dans la cohorte présentée, les malades sont-ils venus après avoir consulté d’autres chirur-
giens ? Cette donnée n’a pas été prise en considération.

Cette cohorte aurait pu s’agrandir des malades non satisfaits de leur intervention pour savoir
si le délai aurait dû être pris en compte avant l’intervention.

Dans cette cohorte les patients ont été examinés par un chirurgien sénior du service sans
qu’il y ait eu d’autres consultations préalables par un autre chirurgien orthopédiste.

Par ailleurs tous les patients concernés n’ont pas présenté de complications majeures
après leur prise en charge chirurgicale ; votre remarque est tout à fait judicieuse et il
faudrait envisager une cohorte plus importante pour inclure des patients ayant présenté
des complications majeures ou mineures ce qui peut effectivement modifier les résultats
en particulier dans la notion de « délai de réflexion actif ou passif ».
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RÉSUMÉ

Notre expérience des allongements des membres inférieurs dans les inégalités de longueur
des membres inférieurs et la sécurité donnée par les techniques chirurgicales actuelles
développées depuis plus de 30 ans nous ont incités à utiliser ces possibilités thérapeutiques
chez les sujets de petite taille, adolescents et adultes jeunes.
En effet, notre société nous renvoie à une image normée du corps, ceci ayant pour consé-
quences d’entrainer parfois des difficultés d’ordre psychologiques et sociales chez les sujets
porteurs d’une petite taille.
Le traitement chirurgical permettra des allongements de 10 à 20 cm lorsque les aspects
psychologiques de cette petite taille ont été correctement cernés, ces patients en tireront
alors un bénéfice réel.
Faut-il encore définir les limites éthiques de cette chirurgie en différenciant bien les indica-
tions cosmétiques des indications thérapeutiques vraies.
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Cette chirurgie réparatrice permettra alors de compléter un traitement médical insuffisant
ou de suppléer celui-ci lorsqu’il s’est avéré impossible (par exemple achondroplasie).

SUMMARY

Our experience and the security afforded by present day techniques of lengthening of the
lower limbs prompted us to use these therapeutic possibilities (lengthening of 10 to 20 cm)
on certain persons of short stature requesting a treatment.
This short stature may have psychological and social consequences giving rise to a number
of defense mechanisms which could impact adulthood.
The indications should be established according to the initial stature, so as to differentiate
between cosmetic and therapeutic lengthening, to the psychological or psychiatric condi-
tions of the patient and to the familial environment.
So, it is possible to supplement with surgery a medical treatment with Growth Hormon or to
replace it when impossible. This is the case in achondroplasia where it is possible to obtain a
lengthening of all four limb segments (6 to 10 cm on the femur and 7 to 15 cm on the tibia).
Above + 2 DS a lengthening falls within the scope of cosmetic surgery.

INTRODUCTION

Notre expérience des allongements dans les inégalités de longueur des membres
inférieurs et la sécurité donnée par les techniques actuelles développées depuis
30 ans, nous ont incitées à utiliser ces possibilités thérapeutiques chez les sujets de
petite taille (terme utilisé préférentiellement à celui de nanisme), adolescents et
adultes jeunes (PT).

En effet, nous vivons dans une société qui nous renvoie à une image normée du corps
et de l’aspect physique et donc à un objectif à atteindre pour être en harmonie avec
soi-même.

Les enfants et les adolescents porteurs d’une petite taille peuvent présenter des
difficultés d’ordre psychologiques, médicales et sociales car l’apparence physique
joue un rôle important dans la constitution de la personnalité et dans les rapports
aux autres.

Les pédiatres ont depuis longtemps pris en compte cette problématique en prescri-
vant des traitements hormonaux notamment freinage pubertaire et/ou stimulation
de la croissance par la GH (Growth Hormon) en fonction de l’étiologie : mais
lorsque la croissance était terminée avec fermeture des cartilages, il n’y avait plus
aucune possibilité pour les patients dont le résultat était insuffisant ou le traitement
médical impossible. L’annonce de leur taille définitive renforçant le sentiment qu’ils
seraient toujours différents des autres.

L’alternative chirurgicale a donc permis de compléter un résultat insuffisant ou de
rendre possible un gain de taille satisfaisant, ou tout au moins suffisant pour
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certaines pathologies rebelles au traitement hormonal comme l’achondroplasie qui
conjugue outre une petite taille, une malformation importante des membres infé-
rieurs.

Cette alternative chirurgicale leur permet de ne pas vivre le « deuil » d’une taille
« normale ».

Enfin, nous avons souhaité réaliser ce travail qui résume une expérience de 30 ans
pour bien borner les indications de cette chirurgie lourde qui doit être limitée au
réels sujets de petite taille afin de la différencier d’indications de chirurgie esthétique
réalisées rarement en France mais de façon plus fréquente en Italie, aux USA ou en
Chine.

Soixante-cinq patients en trente ans peut sembler une expérience courte mais il faut
savoir qu’il a fallu mettre en place une stratégie thérapeutique et que chaque
traitement a duré entre 1 et 3 ans avec une prise en charge médico chirurgicale mais
aussi d’accompagnement psychologique durant tout le traitement.

Enfin, les indications ont été délimitées et calquées sur celles des endocrino-
pédiatres dans l’utilisation de la GH c’est-à-dire pour une taille inférieure ou égale à
-2 DS au minimum.

RAPPEL DU TRAITEMENT CHIRURGICAL

Ce n’est que dans la seconde moitié du xxe siècle que cette chirurgie a pris un nouvel
essor, notamment après la publication de H. Wagner en 1971 [1-2] qui avait mis au
point un fixateur externe et une technique rendant les allongements peu douloureux
et autorisant une sortie réelle du lit ainsi qu’une déambulation sub normale.

Mais c’est un chirurgien russe travaillant en Sibérie orientale dans les années 50,
GA Ilizarov qui allait révolutionner l’orthopédie moderne et la chirurgie des
allongements [3].

Sa technique ne fut publiée qu’en 1971 et connue en France seulement en 1984 à la
suite des travaux de nos collègues italiens qui avaient visité Ilizarov un an aupara-
vant [4].

Sa technique mettait en évidence la possibilité d’une régénération osseuse spontanée
y compris après la fin de la croissance (Fig. 1).

Son appareillage et le respect de l’environnement osseux (périoste et médullaire)
ainsi qu’une vitesse d’allongement de 1 mm par jour allait permettre des allonge-
ments bilatéraux et suffisamment conséquents pour que les sujets de petite taille en
tirent un bénéfice réel.

À la suite d’Ilizarov dont l’appareillage était circulaire, G. De Bastiani et
R. Aldegheri [5] à Vérone en 1987 utilisaient avec les mêmes principes un fixateur
latéral dérivé de celui de Wagner (Fig. 2).
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a. Après l’ostéotomie b. Régénérat après allongement de 12 cm

Fig. 1. — Allongement selon la technique d’ILIZAROV

a. Après l’ostéotomieet lepremier temps b. Find’allongementavecconsolidationdurégénérat

Fig. 2. — Allongement selon la technique de la callotasie
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Toutes ces techniques utilisaient la fixation externe. D. Paley [6] montrait en 1994 à
Baltimore que l’on pouvait associer fixation externe et interne par un clou centro-
médullaire.

Enfin, en 1989, P. Grammont de Dijon mettait au point un clou d’allongement avec
son élève JM. Guichet et nous-même.

Nous avons montré en 2001 (J. Caton) [7] que la régénération osseuse obtenue avec
ce clou d’allongement était identique à celle obtenue avec un fixateur externe, ce qui
devait inciter un certain nombre de chirurgiens notamment outre atlantique à
l’utiliser dans la chirurgie d’allongements des petites tailles.

MÉTHODE ET PATIENT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE POUR QUELS
RÉSULTATS CHIRURGICAUX ?

Méthode

Rappel du traitement chirurgical : Stratégie d’allongement

En fonction de la taille initiale et /ou de la pathologie à l’origine de la PT, nous avons
pratiqué 2 ou 4 allongements des segments osseux toujours en fin de croissance afin
de ne pas comprimer les cartilages conjugaux et perturber la croissance résiduelle.

Nous avons également voulu éviter les allongements itératifs.

Les allongements ont été soit isolés des 2 segments bilatéraux et simultanés sur les
jambes par la technique d’ILIZAROV, soit ont porté sur les 4 segments de membres
(2 fémur 2 tibias) selon une technique dite croisée (1 fémur + le tibia controlatéral),
puis l’année suivante l’inverse en utilisant les méthodes de la callotasi sur les fémurs
et d’ILIZAROV sur les tibias.

Patients

De 1984 à 2014, nous avons traité 65 patients de petite taille.

Tous ces patients et leur famille ont été examinés par le même pédopsychiatre
pendant 30 ans avant qu’une décision chirurgicale ne soit prise. Un délai de 6 mois
à un an a toujours été respecté entre la 1re consultation et la réalisation de l’indica-
tion opératoire.

En 1990, nous avions rapporté nos premiers résultats à la société française de
chirurgie orthopédique [8] et en 2007, nous avions rapporté à l’Académie Nationale
de Chirurgie la série de nos 44 premiers patients avec un recul post opératoire d’au
moins 2 ans [9].

Ces 65 patients opérés étaient en majorité de sexe féminin (39 filles et 26 garçons) et
âgés en moyenne de 22 ans (13-37) à l’intervention.
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La petite taille constitutionnelle en a été l’étiologie principale 32/65 soit 49,2 %
auxquels on peut rajouter 2 retards de croissance intra utérin (RCIU) diagnostiqués
34/65 soit 52,3 %.

Les deux autres étiologies prédominantes ont été l’achondro ou l’hypochondro-
plasie associant petite taille et déformation en varus des membres inférieurs 17/65
soit 26,1 % et le syndrome de Turner (5/65 soit 7,7 %).

Les autres étiologies étaient extrêmement diverses et représentaient un vaste pano-
rama de la pathologie infantile suivie en orthopédie pédiatrique.

Nous avons utilisé la technique des allongements croisés (4 allongements) dans
19 cas (Fig. 3), essentiellement chez les sujets achondroplases dont la taille moyenne
initiale était de 132,43 cm (113 à 151), et celle de l’allongement bilatéral simultané
des deux jambes par la technique d’Ilizarov chez les 46 sujets dont la taille moyenne
initiale était de 146,43 cm (131 à 164) (Fig. 4).

L’appui a toujours été immédiat en post opératoire et les patients hospitalisés en
service de rééducation jusqu’à obtention de la longueur souhaitée et récupération
des amplitudes articulaires.

RÉSULTATS

L’allongement moyen a été de 16,59 cm (8,9 à 26 cm) pour les sujets ayant bénéficié
de 4 allongements ; et de 8,54 cm (5 à 11,2 cm) pour ceux ayant bénéficié d’allonge-
ments isolés des deux jambes (Fig. 5).

Nous n’avons jamais fait d’allongements itératifs ni d’allongements huméraux chez
ces patients et nous n’avons jamais utilisé les clous d’allongement de façon bilatérale
du fait des risques d’embolie graisseuse.

La taille moyenne finale a été de 149,5 cm (131 à 167 cm) pour les patients
achondroplases et de 155,5 cm (136 à 171 cm) pour les petites tailles constitution-
nelles soit des gains de taille moyens de près de 17 cm pour les uns et de 9 cm pour
les autres.

Au total, nous avons calculé que nous avions fabriqué par régénération spontanée
près de 10 m d’os chez ces patients ayant totalisé 168 allongements.

Nous n’avons pas observé de complications majeures hormis une paralysie des
releveurs du pied unilatérale pour un sujet achondroplase après syndrome de loge
minime sans grande gêne fonctionnelle et deux arrêts d’allongements volontaire
chez les patients.

Néanmoins, un peu plus d’un sujet sur deux (59 %) a nécessité des gestes complé-
mentaires chirurgicaux pour améliorer la consolidation ou corriger un axe osseux
(la cigarette étant un facteur toujours péjoratif défavorable à la consolidation
osseuse) alors que tous les sujets achondroplases ont très rapidement consolidé.
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Fig. 3. — Allongement croisé Fig. 4. — Allongement tibial bilatéral

Fig. 5. — Allongement de 12 cm des deux tibias hypodondroplasie

Les complications ont été classées selon la méthode que nous avions développée en
1991 [8] en complications mineures (catégorie I) guérie à la fin de l’allongement 41 %
(correction d’axe, injections sur broches) en complications de moyenne importance
(catégorie II) nécessitant un acte chirurgical non prévu dans la stratégie initiale
(changement de broches cassées, ostéotomie pour défaut axial, complément de
greffe, etc.) ne laissant aucune séquelle (55,38 %), et en complications majeures
(catégorie III) responsables de séquelles (paralysie nerveuse, syndrome de loge) ou
d’un programme non respecté (arrêt prématuré de l’allongement 3,08 %).
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Nous n’avons jamais observé de problème cutané majeur (3 sujets seulement ont fait
reprendre leur cicatrice de broche au niveau du fémur).

Les deux arrêts d’allongements ont été d’ordre psychologique en raison d’une
impréparation pour l’un et d’une mauvaise adhésion au traitement pour l’autre.

Deux traitements par ostéotomie tibiale de correction (1 recurvatum et 1 flexum)
ont été réclames, et réalisés à distance de la fin de l’allongement. Une troisième
patiente n’est pas allée jusqu’au bout de sa demande.

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES

Cette étude psychologique a fait l’objet d’une première publication en 1991 et d’un
bilan général à l’occasion de ce travail [10] d’un mémoire de recherche pour l’institut
de psychologie à l’université Lyon 2 en 2007 à propos de 4 sujets opérés [11] et d’une
revue par mes soins des 11 premiers allongements avec au minimum 10 ans de recul
[9] (tous les sujets reconvoqués ayant déclarés « qu’ils recommenceraient cette
intervention et de toute façon la ferait pratiquer chez l’un de leurs enfants si cela
était nécessaire »).

Le mémoire de S. Lahoud [11] portait essentiellement sur l’image du corps et ses
facettes [12] aussi, que sur l’estime de soi [13]. Elle concluait que les sujets opérés
auront une perception de leur corps équivalente à celle des sujets dit normaux.

JL. Ross en 2004 avait déjà montré le bénéfice psychologique des enfants traités par
l’hormone de croissance [14].

Pour notre part, comme nous venons de l’indiquer nous avons reconvoqué et revu
les sujets opérés depuis plus de 10 ans, tous ont affirmé qu’ils recommenceraient
cette intervention et de toute façon la ferait pratiquer chez l’un de leur enfants si cela
était nécessaire. Il en était de même dans la série de R. Aldegheri en 2001, 95 % des
sujets étant prêts à recommencer, si cette question se posait [8-15].

Pourquoi cela ?

Nous l’avons vu, les médias véhiculent une image standardisée d’un corps humain
grand et mince.

Le sujet se compare à ceux qu’il rencontre ou à ce qu’il voit dans les magazines, ceci
définissant une « espèce de norme » dans la société actuelle.

On en a vu les effets néfastes sur des mannequins de haute couture aux photos
retouchées et à la limite de l’anorexie mentale.

Lorsque le sujet manque de confiance en lui et n’a pas une bonne « estime de soi »,
cette comparaison peut devenir obsédante et occuper tout son espace psychique
[10-13].
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Il s’agit donc d’une projection des problèmes psychologiques sur le corps et particu-
lièrement la taille, tenant celle-ci pour la cause unique de leurs difficultés [11-13-15].

Cette focalisation sur la petite taille rend par ailleurs insupportable pour ces sujets le
regard des autres.

Cet impact négatif aura des effets psychologiques majeurs outre l’effet « mascotte »
développé par certains parents ou leur entourage [10].

Il pourra générer, toujours selon J Dalery, dépression, anxiété, recherche de « para-
dis artificiels », délinquance, isolement, obsession, voire conduites suicidaires [10].

Pour certains sujets de très petite taille, notamment achondroplase, s’ajoute des
difficultés dans les gestes de la vie quotidienne, comme se regarder dans une glace,
utiliser des équipements de hauteur normale (cuisine, distributeur automatique de
billets (DAB), guichets, ascenseur, etc.).

Pour les petites tailles constitutionnelles, certaines professions leur sont ou leur
étaient impossibles (police, armée, pompiers, personnel navigant des compagnies
aériennes, etc.) requérant un standard de taille minimum.

Ces difficultés sont d’autant plus grandes que la taille de la population tend à croître
régulièrement (augmentation de 10 cm par siècle).

En France, la campagne nationale de mensuration de 2006 a révélé qu’en un siècle,
les hommes ont grandi de 11 cm (taille moyenne 175.6 cm) et les femmes de 8 cm
(162.5 cm) [16].

L’apparence physique peut conditionner le dialogue avec autrui. Par exemple, un
enfant petit peut se sentir mal à l’aise dans le groupe des enfants de son âge qui vont
avoir tendance à le maintenir en état de dépendance. Il se sentira aussi mal à l’aise
avec des enfants de la même taille que lui mais dont il n’a ni les développements
affectifs ni intellectuels [10].

Il risque donc d’être rapidement rejeté et mis à l’écart par les enfants de son âge, et
il pourra avoir tendance à jouer avec des enfants plus jeunes que lui mais de la même
taille.

Il s’établit donc chez eux souvent un lien d’hyperprotection (l’effet « mascotte »)
avec les parents ou l’entourage pouvant conduire à un risque d’infantilisation.

Cependant, sauf cas particuliers, les enfants et les adolescents de petite taille n’ont
généralement pas d’altérations très graves de la personnalité ; leur niveau intellec-
tuel et leur niveau social suivant leur âge chronologique.

Il existe néanmoins des sujets dysmorphophobiques ne supportant pas leur petite
taille réelle ou supposée.

Un certain nombre d’entre eux ont surtout été traité par les promoteurs italiens de
la méthode d’Ilizarov réalisant alors des allongements « cosmétiques », leur résultat
esthétique ayant malgré tout été considéré comme satisfaisant par 90 % d’entre eux
[17].
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ASPECTS ÉTHIQUES

Théoriquement, répondent à la définition de petite taille tous les sujets dont la taille
définitive est au minimum à -2 DS par rapport aux courbes standards de la
population normale, c’est-à-dire 1 m 63 chez les garçons et 1m51 chez les filles,
d’après les courbes françaises de santé, Pédron et Roy de 1975 [18].

En principe, nous réservons essentiellement cette chirurgie pour les sujets dont la
petite taille est comprise entre 1 m 20 et 1 m 50 [8].

Néanmoins, aux 2 extrémités de ces indications entre 1 m 10 et 1 m 20, nous
réalisons malgré tout des allongements si nous sommes persuadés que ceux-ci vont
faciliter les gestes de leur vie quotidienne.

Entre 1 m 51 et 1 m 63, l’indication sera discutée notamment chez les sujets propor-
tionnés (qui sont rares) après une évaluation psychologique, sociale, médicale et
quelques fois un projet de simulation planifié informatiquement d’allongement
(photos retouchées) (Fig 6). Sont exclus systématiquement de ces indications, les
sujets présentant des pathologies à forte morbidité de certaines affections osseuses et
constitutionnelles (squelettes fragiles, articulations laxes, avec attitude vicieuse,
pathologie épiphysaire), certains troubles neurologiques et les patients avec lésions
viscérales ou de surcharge pouvant compromettre le pronostic vital [9].

Au-delà d’1m51 chez les filles et d’1m63 chez les garçons, les indications sont a priori
pour nous d’ordre cosmétique et sortent donc du champ de notre chirurgie.

Cependant, le problème des sujets dits de taille normale se pose à nous de façon
assez fréquente car tous ne sont pas dysmorphophobiques. Des indications rares
peuvent parfois être étayées sur un avis psychiatrique comme cela nous est arrivé à
deux reprises.

Une fois la décision prise, il faudra définir la stratégie chirurgicale en fonction du
gain de taille souhaité, de la taille initiale et de son aspect proportionné ou plus
généralement disproportionné, nanisme harmonieux ou disharmonieux.

Par ailleurs, nous ne devons pas toujours répondre aux désirs des patients tels
qu’ils s’expriment parfois ou tels qu’ils l’ont imaginé avant la consultation
[J. Dalery 10].

Le pédopsychiatre devra dépister un malaise plus profond amenant le sujet à avoir
une très mauvaise image de soi et à vivre dans l’illusion que « l’agrandissement »
apportera une solution à cette psychopathologie et éviter ainsi qu’il soit déçu par
l’intervention [J. Dalery-S. Lahoud 10-11].

De même, il sera indispensable de repérer l’attitude consciente ou inconsciente des
parents et les amener à verbaliser si possible leur vécu de cette situation.

Lorsque toutes les conditions sont réunies sur le plan anatomique, psychologique et
éthique, cette chirurgie d’allongement est vécue comme une « nouvelle naissance »,
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a. Avant simulation b. Après simulation allongement de 8 cm

Fig. 6. — Simulation photographique avant la décision d’allongement le sujet devant être allongé est
au milieu.

comme une « résurrection », selon les dires des patients, notamment lors de la
libération de toute contention qu’il s’agisse des appareils d’allongement et/ou du
plâtre.

Il ne s’agit pas alors d’une chirurgie esthétique mais bien d’une chirurgie réparatrice
venant compléter un traitement médical si celui-ci a été insuffisant ou le suppléer
lorsqu’il n’a pas été possible par prise en charge trop tardive ou avec une efficacité
réduite de la GH comme dans l’achondroplasie.

Ces traitements ayant toujours été en accord et ou à la demande des endocrinolo-
gues pédiatres lorsque ceux-ci étaient suivis dans leur service hospitalier.

DISCUSSION

Les expériences étrangères publiées sont essentiellement italiennes, le premier travail
italien étant celui de R. Cattaneo [19] en 1988 à propos de 37 patients achondro-
plases et le plus important l’ayant été par Roberto Aldagheri de Verone en 2001
[20] avec une série de 140 patients et également une majorité d’achondroplasies.

Ces allongements comme pour notre série, ont été réalisés à l’aide de fixateurs
externes ORTHOFIX ou ILIZAROV.

Aucun travail ni série ne l’ayant été avec un système d’allongement intramédullaire
(clou Abizzia, ISKD ou de Baumgart et BETZ [7]).

Quelques soient les séries, les complications sont relativement nombreuses. Le
nombre de patients ayant présentés des complications ayant été de 43,57 % pour
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R. Aldegheri [9] selon la classification que nous avons développée [8] donc peu
différente de celles de notre série (59 %).

Comme pour les patients opérés par nos soins, les résultats socio professionnels et
psychologiques sont excellents dans cette série la plus importante, 95 % des 109
sujets revus à 10 ans post-opératoires, déclarent qu’ils seraient également prêts à
recommencer cette chirurgie si cette question se posait, avec des résultats identiques
à nos patients [15-9].

La seule publication sérieuse faisant état d’allongement « cosmétiques » est celle de
l’équipe italienne de Lecco (R. Cattaneo) [17] avec des allongements de jambes
bilatéraux selon Ilizarov, le résultat esthétique ayant été considéré comme bon
par 90 % des patients, avec un allongement moyen de 7cm mais un grand
nombre d’allongements secondaires du tendon d’Achille pour pieds équins dans
35 % des cas.

L’allongement chez le sujet achondroplase est le plus simple et le plus efficace,
le syndrome de Turner étant la pathologie pourvoyeuse de beaucoup plus de
complications avec un régénérat osseux de qualité moindre.

Les allongements pour cause esthétique ne nous semblent pas raisonnables du fait
des complications.

La petite taille pour les endocrinologues pédiatres comme pour nous est définie par
les sujets dont la taille est inférieure à -2 DS par rapport au standard de la
population normale soit 1 m 63 pour les hommes et 1 m 51 pour les femmes.
Au-delà, il faut considérer cette chirurgie comme cosmétique et à but esthétique.

L’achondroplasie reste l’indication idéale, l’allongement portant sur les 4 segments
des membres pour les petites tailles disproportionnées ou inférieures à 1 m 40 ; et
sur les jambes pour des allongements modérés et une taille plus proportionnée et
plus harmonieuse. Le fixateur externe reste pour nous l’appareillage le plus fiable
notamment l’Ilizarov tibial ; néanmoins de plus en plus d’équipes utilisent actuel-
lement les clous d’allongements surtout fémoraux ; mais en l’absence de résultats
publiés, nous restons fidèles à la technique que nous avons développée.

L’allongement pour nous doit toujours se faire une fois les cartilages de croissance
soudes de façon à ne pas perturber la croissance résiduelle et d’éviter également les
allongements itératifs sources de complications supplémentaires.

Enfin, il faut savoir rester modéré dans l’importance de l’allongement à effectuer.

CONCLUSIONS

Depuis plus de 30 ans, cette chirurgie a aujourd’hui a trouvé sa place.

Nous avons voulu simplement délimiter la frontière entre chirurgie de petite taille à
but thérapeutique (taille inférieure à -2 DS) et chirurgie de la petite taille à but
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cosmétique ou esthétique (taille supérieure à -2 DS), critères qui devraient être pris
en compte par tous les chirurgiens qui la pratique.

Nous avons par ailleurs essayé de répondre par ce travail à un certain nombre de
questions qui se posaient à nous : qu’est-ce qu’une petite taille ? Où s’arrête la
normalité ? Quelle stratégie adopter ? Qui allonger ? Quand ? De combien ? Sur
quel segment de membre ? Et selon quelles techniques ?

Ces possibilités thérapeutiques ont surtout le grand mérite de compléter un traite-
ment médical ou d’y suppléer lorsque celui-ci s’avère impossible comme dans
l’achondroplasie ou insuffisant (traitement trop tardif).

Ces traitements ont aussi le grand mérite de laisser une possibilité thérapeutique une
fois la croissance terminée.
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DISCUSSION

M. Pierre BÉGUÉ

Vous avez évoqué Internet pour des allongements chirurgicaux des membres inférieurs.
Pouvez-vous nous exposer la situation de cette question actuellement ?

Effectivement aujourd’hui un véritable « marché parallèle » de l’allongement des mem-
bres inférieurs pour des sujets s’estimant de petite taille (PT) s’est installé en France, en
Allemagne, aux USA voire en Chine ou des services de chirurgie a priori « privés »
proposent pour des sommes que j’estime colossales des allongements le plus souvent sur
des indications plus ou moins justifiées (supérieures à -2 DS).

M. Yves GROSGOGEAT

Existe-t-il des complications musculaires ou vasculo-nerveuses ?

Oui il peut exister des complications surtout vasculo-nerveuses par plaies transfixiantes
bien que personnellement je n’en ai jamais observées.

Il est intéressant de constater que la technique d’allongement progressif (1mm/jour)
notamment ILIZAROV entraîne également une régénération musculaire, vasculaire et
nerveuse.

M. Jean-François ALLILAIRE

Vous avez soigneusement étudié d’éventuelles anti-indications à cette chirurgie. Avez-vous
pensé à faire une étude de suivi à moyen et long terme pour évaluer 1/ le degré de satisfaction
à distance de l’intervention et 2/ l’appréciation subjective sur la qualité de vie ?
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Oui bien sûr, car cette chirurgie basée sur un « mal être » secondaire à la petite taille (PT)
et à ses éventuelles difformités avec d’importantes conséquences fonctionnelles sur la vie
de tous les jours doit permettre, pour les patients, de retrouver un équilibre psycholo-
gique et un retour à une vie normale. Donc un degré de satisfaction que nous avons
constaté par des enquêtes à 10 ans de recul après l’intervention, la totalité de ceux-ci étant
satisfaits et ne regrettant absolument pas l’intervention.

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

Avez-vous des limites d’âge pour cette chirurgie ?

Oui bien sûr, ce sont celles basées sur la fin de croissance après la puberté, et de plus
l’expérience m’a montré qu’il ne fallait pas aller au-delà d’un certain âge ; donc pour moi
de la fermeture des cartilages de croissance a 30 ans : voilà mes limites.

M. Jacques HUREAU

Chez les achondroplases avez-vous eu des demandes d’allongement sur les membres supé-
rieurs ?

Oui bien sûr également, mais j’ai toujours refusé de répondre positivement bien que
certaines équipes italiennes, notamment à Vérone le prévoit dans leur plan de traitement.
Personnellement aux 2 ans de traitement pour les membres inférieurs des achondroplases
je ne veux pas rajouter une longue période hospitalière non dénuée de dangers.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 12 avril 2016, a adopté le texte de
ce rapport avec 77 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

Le cancer du col utérin : insuffisance de dépistage et
de vaccination contre l’agent responsable

Jacques ROUËSSÉ *, Richard VILLET* au nom de la commission III (Cancé-
rologie)

Le cancer du col utérin constitue un modèle de prise en charge en santé
publique en raison de l’efficacité :

— des moyens de dépistage ;
— des solutions thérapeutiques sur les lésions dépistées avec un effet

délétère faible ;
— d’un vaccin sur l’agent responsable de la maladie : le papillomavirus (HPV)

[1].

Le dépistage du cancer du col utérin

Malgré les différentes recommandations (HAS : état des lieux et recomman-
dations pour le dépistage du cancer du col de l’utérus en France — juillet 2010),
le dépistage par frottis cervico-utérins reste insuffisant. 15 à 46 % des femmes
entre 25 et 65 ans, n’ont pas eu de frottis cervico utérins en 3 ans et la pratique
du dépistage est sous optimale chez 60 % des femmes entre 25 et 49 ans. Ceci
est particulièrement évident dans les milieux défavorisés et l’incidence des
cancers du col diagnostiqués à des stades avancés augmente et la mortalité ne
diminue plus (3 028 cas en 2012 avec 1100 décès).

L’Académie nationale de médecine recommande :

— Une mise en place d’un dépistage organisé. Son efficacité par rapport au
dépistage individuel a été prouvée (Expérience du Bas Rhin avec plus de
86 % de couverture) ;

* Membres de l’Académie nationale de médecine
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— La prise en charge des anomalies découvertes par frottis lors du dépistage
nécessite la mise en place de réseaux structurés pour définir la meilleure
conduite à tenir en combinant la sécurité carcinologique et la conservation
de la fertilité et en évitant le surtraitement.

— Les frottis dits « à haut risque » doivent faire pratiquer une colposcopie.

— Pour les autres lésions la recherche de l’HPV combinée avec la recherche
de p16 (protéine induite dans les cellules basales par les oncogènes viraux
E6 et E7) et de Ki67 (protéine nucléaire présente dans les cellules en
prolifération) permettrait de mieux trier les patientes redevables d’une
colposcopie, que le test HPV tout seul [2].

— La détection et le génotypage des HPV doit obéir à des règles strictes qui
concernent à la fois, le recueil des échantillons, les milieux de transport, la
technique de détection et le génotypage lui-même. (Rapport d’évaluation
technologique sur « les conditions pré analytiques de réalisation de la
recherche du génome (ADN), des papillomavirus (HPV) oncogènes à partir
de frottis cervico utérins » (HAS octobre 2013).

Vaccination contre les papillomavirus

Actuellement, en France la couverture vaccinale ne dépasse pas 20 % et la
réalisation de 3 doses de vaccins pour les jeunes filles de 14 ans entre 2012 et
2014 a été de 11 % contre 86 % en Grande Bretagne.

Cet état est dû à :

a) la méfiance de la population et sans doute du corps médical face à la
vaccination en général ;

b) la disponibilité de deux vaccins dirigés contre deux ou quatre souches de
papillomavirus qui assurent la protection contre seulement 70 à 80 % des
cancers du col.

c) La nécessité de maintenir chez les femmes vaccinées un dépistage.

d) un frein culturel en raison de la nécessité d’une vaccination avant toute
contamination virale, en âge scolaire et pubertaire contre une maladie à
connotation sexuelle.

Or, les vaccins contre le HPV ont fait preuve de leur efficacité et de leur
absence de toxicité [3] et un nouveau vaccin nonavalent qui couvrira 90 % des
infections à HPV à l’origine du cancer du col avec une séroconversion de
100 % et sans doute seulement 2 injections devrait être mis sur le marché à la
fin 2017.

L’Académie nationale de médecine recommande donc de relancer une cam-
pagne de vaccination, l’âge idéal de la vaccination des jeunes filles se situant
entre 11 et 14 ans. De plus cette vaccination aurait également un effet sur les
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autres cancers papillomavirus dépendants : cancer du vagin, cancer de la
vulve, cancer de l’anus, cancer ORL.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie saisie dans sa séance du mardi 24 mai 2016, a adopté le texte de
ce communiqué avec 65 voix pour, 4 voix contre et 12 abstentions.

Il est urgent de réviser l’enseignement futur de la
pédiatrie pour les internes de pédiatrie et pour les
internes de médecine générale.

Bernard SALLE *, Géraud LASFARGUES *, Jean-François DUHAMEL *,
Pierre BÉGUÉ *, au nom de la commission « Reproduction et dévelop-
pement ».

La pédiatrie concerne les enfants de la naissance à 18 ans et se définit par
leur prise en charge globale, physique et psychologique. En France, elle suit
14 millions d’enfants (soit 22 % de la population française) et on compte
800 000 naissances chaque année. Mais, alors que les besoins de santé de
l’enfant augmentent et se diversifient considérablement, le nombre de pédia-
tres libéraux est en constante diminution. Or, la future loi de santé exige un
médecin référent, généraliste ou pédiatre, pour tout enfant dès la naissance.
C’est pourquoi, l’Académie de médecine appelle à une refonte d’urgence
de l’enseignement de la discipline pour pouvoir aussi former des méde-
cins généralistes à la pédiatrie.

La pédiatrie, une spécialité en pleine mutation

Depuis 40 ans la pédiatrie a évolué en France comme dans tous les pays
industrialisés. Si les infections et leurs complications ont nettement diminué, en
revanche on a assisté au développement important des sujets suivants :

La néonatologie et le suivi des prématurés, les urgences pédiatriques dans les
hôpitaux universitaires ou généraux, la prévention (vaccinations, nutrition,
etc..), les troubles nutritionnels (obésité, diabète), les maladies génétiques, les
maladies chroniques, les problèmes scolaires (troubles de l’apprentissage,
troubles praxiques et retard scolaire), les troubles de l’adolescence (addictions,

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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comportement), les handicaps. Par conséquent la pédiatrie a des relations
privilégiées avec la chirurgie pédiatrique et la pédopsychiatrie.

L’effectif des pédiatres libéraux a régulièrement diminué.

Le nombre de pédiatres a augmenté depuis 20 ans, mais le nombre de
pédiatres exerçant la pédiatrie libérale en ambulatoire a régulièrement diminué
depuis 1995.

Pour exercer cette spécialité, on comptait en France, en 2012, 7 450 pédiatres
dont 2 547 en activité libérale. Avec un pédiatre libéral pour 5 300 enfants la
France a l’une des plus faibles couvertures d’Europe ; seul un enfant sur cinq
accède à un pédiatre libéral. La couverture pédiatrique libérale européenne
moyenne est de 1/2094 (1/800 en Italie) et d’environ 1/2000 aux États-Unis [1].
De nombreuses villes françaises n’ont plus de pédiatres libéraux. Par consé-
quent, plus de 80 % des enfants de 2 à 18 ans sont suivis actuellement par un
médecin généraliste.

La future loi de santé fera obligation pour tout enfant d’avoir un médecin
référent (médecin généraliste ou pédiatre) dès la naissance. Les pédiatres
libéraux ne pourront pas tous assurer cette fonction d’où l’importance de la
formation du futur médecin généraliste à la pédiatrie.

Pour ces raisons l’Académie de médecine fait les recommandations
suivantes :

1. Pour l’enseignement aux internes de pédiatrie (DES de pédiatrie) :

Cinq années de formation sont nécessaires comportant trois phases [2] :

— Une phase socle de deux semestres avec pédiatrie générale, néonatologie,
réanimation et deux semestres de spécialités spécifiques de la pédiatrie et
du développement.

— Une phase intermédiaire de quatre semestres avec le choix libre d’une
orientation spécifique (ou option).

— Une phase de mise en responsabilité de deux semestres en dernière année
d’internat.

— L’Académie souligne la nécessité d’enseigner les internes de pédiatrie sur
certaines maladies chroniques telles que la mucoviscidose, les myopathies,
la trisomie 21, l’obésité, le diabète, les maladies métaboliques héréditaires,
les retards de développement, les troubles de l’apprentissage, les troubles
du comportement, les addictions, les handicaps etc.

Ces 5 années de formation doivent être validées à l’instar des autres pays
européens.
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2. Pour les internes de médecine générale l’Académie nationale de
médecine insiste sur les propositions suivantes :

— L’enseignement de la pédiatrie doit se concentrer sur la pédiatrie ambula-
toire et les situations à risque avec un stage de six mois obligatoire sur
ces deux thèmes : un semestre doit être organisé dans un pôle mère-
enfant au cours duquel les internes sont soit en pédiatrie soit en gynéco-
logie, soit au mieux dans les services des deux disciplines en alternance.

— Un semestre ambulatoire en médecine générale où le maître de stage
des universités (MSU), généraliste, a des objectifs de formation pédia-
trique comme indiqués dans les carnets de bord donnés par les départe-
ments de médecine générale de chaque faculté.

— Des stages annexes en PMI, planning familial avec un semestre optionnel,
dit SASPAS, au cours duquel comme pour le stage ambulatoire obligatoire,
la formation à la pédiatrie est incluse par supervision pédagogique du MSU
et les stages annexes en PMI. À cet effet l’Académie de médecine
recommande de faire participer à l’enseignement les pédiatres libéraux, les
pédiatres des CHG et des PMI.

Médecins auditionnés : Pr A. Lapillonne (Paris), Pr Gajdos (Paris), Pr Chatelain
(Lyon), Pr Claris (Lyon), Pr Ourabah (Paris).
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie saisie dans sa séance du mardi 24 mai 2016, a adopté le texte de
ce communiqué avec 65 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions.

Soutien à l’action de la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France en faveur de la
sauvegarde du français scientifique

Jacques HUREAU *, Claude-Pierre GIUDICELLI *

Le français est une langue vivante, riche et précise, gardienne de ses origines
grecques et latines ; elle sait évoluer au gré des connaissances scientifiques.

Mais l’intensification des échanges internationaux conduit à un usage de plus
en plus fréquent de termes anglais dans le domaine médical, concurrençant,
voire menaçant les termes français.

Défendre le langage médical français, c’est défendre la pensée médicale
française.

L’Académie nationale de médecine (ANM) a entrepris des actions très impor-
tantes pour la sauvegarde du français médical.

Le dictionnaire de l’ANM poursuit un travail pérenne de contrôle, mise à jour et
enrichissement de son contenu. Mis sur le réseau internet avec 59 381 entrées
dans l’édition de janvier 2016, il est à la disposition d’un très large public
international. En 2015 il a reçu plus de 800 000 visites. Avec 97 804 consulta-
tions en avril 2016 son intérêt ne se dément pas. Un partenariat est établi
depuis novembre 2015 avec l’Office québécois de la langue française en faveur
du « Grand Dictionnaire Terminologique ».

Dans le même esprit, en janvier 2016, l’ANM, dans un communiqué sur la
« Valorisation des revues médicales françaises », s’est associée à la défense
du langage médical français.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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L’Académie nationale de médecine apporte ainsi son soutien à l’action menée
par la « Délégation générale à la langue française et aux langues de France »
en faveur de la sauvegarde du français scientifique et technique.
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RAPPORT 16-04

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie
saisie dans sa séance du mardi 5 avril 2016, a adopté le texte de ce rapport
avec 68 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions.

Maladies rares, le modèle français
MOTS-CLÉS : MALADIES RARES. MALADIES GÉNÉTIQUES. CANCERS RARES

Rare diseases, the French model
KEY-WORDS: RARE DISEASES. GENETIC DISEASES. RARE CANCERS

Jean-François CORDIER *, Alain FISCHER *, Loïc GUILLEVIN **, Stanislas
LYONNET, Jean-Noël FIESSINGER* (Rapporteurs)

Au nom d’un groupe de travail de la Commission XIII (Handicaps) :

Pr Annie Barois, Pr Pierre Bégué, Pr Gilles Bouvenot, Pr Alexis Brice,
Pr Catherine Buffet, Dr Nathalie Cartier-Lacave, Pr Jean-François Cordier,
Pr Marc Delpech, Dr Élisabeth Éléfant, Pr Jean-Noël Fiessinger, Pr Alain
Fischer, Pr Claude-Pierre Giudicelli, Pr Pierre Godeau, Pr Bernard Grosbois,
Pr Loïc Guillevin, Pr Jean-Jacques Hauw, Pr Yves Juillet, Pr Michel Komajda,
Pr Didier Lacombe, Dr Jean-Marc Léger, Pr Michel Lhermitte, Pr Jean-Louis
Peix, Pr Raoul Poupon, Pr Patrice Queneau, Pr Pierre Ronco, Pr Jacques
Rouëssé, Pr Paul Vert.

Les rapporteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec
le contenu de ce rapport.

Les annexes figurent dans le Bulletin en ligne disponible sur :
http://www.academie-medecine.fr/

RÉSUMÉ

Les maladies rares, définies en Europe par une prévalence inférieure à 1/2 000
personnes, sont au nombre d’environ 7 000 dont la plupart sont d’origine génétique.
Les plans nationaux français pour les maladies rares ont permis de structurer leur

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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prise en charge dans le cadre de 131 Centres de références nationaux et de
Centres de compétences régionaux. Le domaine des maladies d’origine génétique
est celui dans lequel la recherche a le plus progressé. L’analyse de panels de gènes
et l’étude d’exome permettent d’identifier les gènes responsables des maladies
génétiques, et leur mécanisme. Les médicaments « orphelins » sont mis à la
disposition des patients dans un cadre spécifique facilitant leur accès. Le rôle
d’information et de soutien des associations de patients, ainsi que l’éducation
thérapeutique sont importants.

L’Académie recommande l’enseignement des maladies rares dans le cadre des
études médicales et de la formation des spécialistes, la structuration de la transition
enfant-adulte pour les malades rares de l’enfance, et la désignation de médecins
correspondants dans chaque centre hospitalo-universitaire.

SUMMARY

Rare diseases defined in Europe by a prevalence less than 1/2 000 persons are
about 7 000 the majority of which are of genetic origin. The French national Plans for
rare diseases allowed to structure their care in the 131 Reference centers and the
regional Competence centers. Research progressed especially in diseases of
genetic origin. Analysis of gene panels and exome studies allow to identify the
genes causing genetic diseases and their mechanism. Orphan drugs have become
available for patients. Information and support is provided by the patients associa-
tions, together with therapeutic education.

The Academy recommends that rare diseases are teached in medical studies and
in the formation of specialists, that the transition child-adult is structured, and that
correspondent doctors are designated in all university hospitals.

Les maladies rares, dont le nombre est de l’ordre de 7 000, concernent tous les
domaines de la médecine par leur variété, leur gravité, leur âge de survenue,
et les handicaps qu’elles peuvent induire. Leur connaissance est ancienne
(Annexe 2), mais les progrès se sont accélérés au cours des dernières années,
notamment en génétique et en thérapeutique.

L’organisation unique du système de soins dans le domaine des maladies rares
a permis, dans notre pays, d’aboutir à un modèle performant et équitable du
diagnostic et de la prise en charge des patients (Annexe 3).

DÉFINITIONS ET ÉPIDÉMIOLOGIE

La définition de maladie rare est numérique : en Europe, une maladie est
dite rare lorsque sa prévalence est inférieure à 1/2 000 (soit moins de
33 000 personnes atteintes en France), et de moins de 200 000 personnes
atteintes aux États-Unis. Le nombre de patients atteints par une maladie
donnée varie considérablement : certaines touchent plusieurs milliers de
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personnes, d’autres quelques centaines, d’autres encore moins. Les maladies
dites ultra-rares ont une prévalence de l’ordre de mille fois plus faible que celle
des maladies rares. Il n’existe pas, ou très peu, de centres experts pour ces
maladies dans la plupart des pays.

Certaines maladies rares ont une prévalence ethnique et/ou géographique
variable, et certaines s’observent dans des communautés fermées. D’autres
maladies rares ont une variabilité temporelle (maladies infectieuses notam-
ment, comme certaines encéphalopathies spongiformes).

La plupart des maladies rares sont d’origine génétique. Celles qui représentent
plus de 10 % de la prévalence totale des maladies rares sont, par ordre
décroissant, les maladies dysmorphiques, les maladies oncologiques, et les
maladies neurologiques.

Le terme de maladie orpheline désigne une maladie délaissée, le plus souvent
rare, pour laquelle l’accès des patients aux soins reste souvent difficile et
inéquitable. Les maladies négligées sont des maladies chroniques qui touchent
des populations nombreuses mais pauvres, atteintes principalement de mala-
dies infectieuses (parasitaires, virales, bactériennes). Les études sur ces
maladies négligées sont réalisées surtout par des organisations et des centres
publics de recherche, l’industrie pharmaceutique n’en finançant qu’un quart.

PLANS NATIONAUX, ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE

Le premier Plan national stratégique pour les maladies rares, développé en
2005-2008, avait pour objectif de garantir l’équité de l’accès au diagnostic, au
traitement, et aux soins. Ce Plan a permis la labellisation de 131 Centres de
référence nationaux (pour une maladie, ou un groupe de maladies rares), et la
désignation de plus de 500 Centres de compétences régionaux. Les objectifs
du second Plan (2011-2016) ont été d’améliorer la santé des patients et leur
prise en charge sociale, ainsi que le développement de la recherche et de la
collaboration européenne et internationale (Annexe 3).

La création récente de Filières de santé pour les maladies rares vise à
structurer la coordination des Centres de référence pour les maladies rares
(CRMR), des Centres régionaux de compétences, des consultations et labo-
ratoires de génétique, et des divers plateaux techniques. Ces Filières, au
nombre de 23, ont été définies sur des regroupements thématiques, par
exemple les maladies neuro-musculaires (FILNEMUS), ou les maladies hémor-
ragiques constitutionnelles (MHémo).

Le point commun du Plan national maladies rares et du Schéma national pour
les handicaps rares (Annexe 4) est la rareté de l’expertise et l’évolutivité des
connaissances.
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Banque de données, cohortes

La banque nationale de données maladies rares (BNDMR) est un instrument
national d’épidémiologie et de santé publique, pour regrouper à l’échelon
national les données médicales anonymisées de patients atteints de maladies
rares, collectées dans les Centres de référence et les Centres de compétences.
Elle permettra notamment de rendre compte des hospitalisations, des consul-
tations ou des avis sur dossier, et de réaliser des études épidémiologiques pour
mieux évaluer la prévalence et l’incidence des maladies. Elle facilitera aussi le
recrutement de patients atteints de maladies rares, et la mise en œuvre
d’études de cohortes (Rare Diseases Cohorts, RaDiCo).

Enseignement universitaire des maladies rares

Le grand nombre des maladies rares ne permet évidemment pas de les
enseigner toutes dans le cursus des études médicales générales : seules les
moins rares (comme la mucoviscidose) font l’objet d’enseignement spécifique
au cours du second cycle. Il est donc indispensable de sensibiliser les futurs
médecins généralistes à la problématique des maladies rares, et à la nécessité
d’adresser leurs malades au spécialiste en cas de tableau clinique atypique
et/ou ne rentrant pas dans un cadre nosologique habituel. Un enseignement
spécifique et structuré des maladies rares pourrait être, au sein des différentes
spécialités médicales, individualisé avec un programme défini et limité (entités
nosologiques, syndromes cliniques, mécanismes génétiques et biopathologi-
ques, prise en charge thérapeutique). L’organisation de cet enseignement
pourrait se faire dans le cadre d’une concertation étroite entre les spécialités
médicales et les CRMR.

MALADIES GÉNÉTIQUES RARES

Syndromes dysmorphiques

Les syndromes malformatifs et dysmorphiques (plus de 3 500) constituent une
part majeure des maladies rares. Ils sont très souvent génétiquement hétéro-
gènes (plusieurs gènes possibles) comme, par exemple, le syndrome de
Cornelia de Lange, qui résulte de mutations dominantes de l’un des 5
gènes suivants : NIPBL (en cause dans 80 % des cas) ; SMC1A ; SMC3 ;
RAD21 ; HDAC8. Les patients atteints sont de petite taille, avec des anomalies
crânio-faciales, et fréquemment des malformations des extrémités supérieures.
Les autres manifestations comportent un retard psychomoteur et un handicap
intellectuel, avec des troubles comportementaux, des difficultés alimentaires
sévères par reflux gastro-oesophagien. Une épilepsie est présente dans
environ 20 % des cas, une cardiopathie congénitale dans 30 %, et des
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malformations rénales ou des voies urinaires dans 40 %. La sévérité des
manifestations dépend en partie du gène muté (plus marquée s’il s’agit de
NIPBL). Le diagnostic se fonde sur les caractéristiques morphologiques et
cliniques, et la mise en évidence d’une mutation (de novo en général).

Ce syndrome est exemplaire de nombre de syndromes malformatifs et dys-
morphiques : rare, sévère et souvent accompagné de handicaps, d’expression
clinique très variable, génétiquement hétérogène, avec un conseil génétique à
traiter avec prudence et, aujourd’hui encore, sans projet thérapeutique autre
que symptomatique.

Les maladies génétiques rares : un enjeu majeur de santé publique

Complexes, invalidantes, chroniques, les maladies génétiques rares touchent
environ 3 millions de personnes en France et 35 millions en Europe. Il n’est
possible d’en traiter que moins de 10 % et, parmi les enfants accueillis en
consultation de génétique, plus de 60 % repartent sans diagnostic génétique
précis.

L’enjeu pour les maladies génétiques est donc double : les nommer et les
soigner. Pour relever ce défi, il est indispensable de renouveler l’organisation
de la recherche et des soins, en les liant indissociablement, pour accélérer leur
compréhension et développer de nouveaux traitements.

Nommer les maladies génétiques

Identifier les gènes responsables des maladies génétiques rares reste encore
une tâche immense. À titre d’exemple, au sein de l’Institut des Maladies
Génétiques (Imagine) à Paris, seulement 30 % des patients peuvent bénéficier
d’un diagnostic grâce aux méthodes « traditionnelles » de la clinique, de la
biologie hospitalière, et de l’étude de gènes candidats.

Le séquençage d’ADN fait actuellement appel à 3 types d’analyse : séquen-
çage complet du génome ; séquençage de l’ensemble des gènes codant pour
des protéines, ainsi que de nombreux microARNs, que l’on appelle exome
(séquence de nos 22 000 gènes codants) ; et l’analyse de panels de gènes, par
capture ciblée [1-3].

Le séquençage d’exome souffre de trois ordres de difficultés : son coût et son
organisation technologique ; l’interprétation et la validation des résultats (le
nombre moyen de variants rares identifiés au sein de l’exome d’un individu est
de l’ordre de 8 000 à 10 000) ; enfin, le problème des variants découverts « en
passant » (incidentalomes), sans rapport avec la question médicale posée, et
qui soulèvent des questions d’ordre éthique, voire réglementaire.

L’analyse de panels de gènes n’investigue que les gènes préalablement inclus
dans le panel. Cette méthode évite les découvertes incidentes et limite le
champ des variants à analyser à ceux des gènes les mieux connus et maîtrisés.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 979-991, séance du 5 avril 2016

983



Il est donc possible d’imaginer le développement de ces méthodes en deux
temps : l’analyse de panels de gènes qui inclurait des patients soigneusement
sélectionnés lors des réunions pluridisciplinaires des Centres de Référence
Maladies Rares ; puis, si l’analyse est infructueuse, une étude d’exome
deviendrait nécessaire.

L’identification des gènes responsables des maladies rares reste un préalable
à la prise en charge des familles et de leurs enfants avec les atouts suivants :
bénéfice diagnostique mettant fin à l’errance diagnostique et l’incertitude ;
constitution de cohortes de patients permettant l’étude de relations entre
génotype et phénotype ; inclusion dans d’éventuels essais thérapeutiques ;
études physiopathologiques (notamment modèles animaux ou cellulaires) ;
démarche de conseil génétique (analyse des apparentés, diagnostic prénatal,
voire diagnostic préimplantatoire) ; et, enfin, options thérapeutiques nouvelles
s’il en existe, notamment en cas de double hétérogénéité génétique et allélique
d’un syndrome ou d’une maladie rare.

Comprendre les mécanismes des maladies génétiques

L’identification d’une mutation comme mécanisme responsable d’une maladie
héréditaire implique sa validation fonctionnelle, puis les investigations néces-
saires à la compréhension du mécanisme physiopathologique responsable du
phénotype, ce qui nécessite le plus souvent des modèles cellulaires et
animaux. L’inactivation/modification/régulation génique, tant in vitro qu’in vivo,
à l’aide d’endonucléases ciblées, facilite cette recherche. La compréhension
des mécanismes physiologiques permettra d’identifier aussi des cibles théra-
peutiques de maladies plus communes.

Traiter les maladies génétiques

L’utilisation de cellules différenciées in vitro, à partir de cellules de patients
reprogrammées en cellules souches, offre une opportunité d’analyse des
conséquences physiopathologiques d’une mutation et d’intervention correc-
trice.

La recherche thérapeutique nécessite de développer des centres intégrés de
recherche et de soins autour des maladies rares, et d’autre part l’investisse-
ment de l’industrie du médicament dans le développement de nouveaux
traitements, même si leur coût très élevé pose question.

CANCERS RARES

Les cancers rares sont définis par une incidence inférieure à 6 cas/100 000
personnes par an. Il y a environ 200 cancers rares différents, qui atteignent
davantage les sujets jeunes (jusqu’à 10 ans, ils sont rencontrés dix fois plus
souvent que les cancers fréquents). Les sous-types histologiques ou molécu-
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laires rares des cancers fréquents ne sont pas inclus dans les cancers rares. Le
taux de survie à 5 ans des patients est inférieur à celui des patients atteints de
cancer fréquent.

Les objectifs principaux de prise en charge des cancers rares fixés par l’INCa
sont les suivants : tout patient doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge
dans l’établissement de son choix, avec une double lecture des prélèvements
anatomopathologiques (complétée par des actes d’immunohistochimie et/ou
de biologie moléculaire spécifique) ; de la discussion en réunion de concerta-
tion pluri-disciplinaire de recours ; d’une stratégie thérapeutique adaptée
(souvent dans le cadre d’un essai clinique) ; et du soutien d’une association de
patients.

L’organisation de la prise en charge des patients adultes atteints de cancer rare
se fonde sur 18 Centres experts nationaux cliniques, et 4 Réseaux experts
nationaux anatomopathologiques. Le taux de couverture (pourcentage de
cancers rares ayant bénéficié d’un avis d’expert) actuel est, pour la majorité des
Centres experts nationaux, supérieur à 75 %. La concertation pluri-disciplinaire
de recours concerne tous les nouveaux patients, et ceux dont la tumeur est en
progression, et les patients suivis dans un centre expert dont la maladie évolue.

Les Centres experts nationaux cliniques et les Réseaux experts anatomo-
cliniques ont participé à l’élaboration (ou l’actualisation) de référentiels et
recommandations pour les tumeurs rares. Ils interagissent avec des équipes de
recherche fondamentale, translationnelle, clinique, au plan national ou euro-
péen. Le pourcentage de patients inclus dans des essais cliniques nationaux
ou européens est élevé.

Une base de données nationale pour le recensement et le suivi des patients
atteints de cancer rare a été mise en place. Une information destinée aux
médecins spécialistes et généralistes, aux autres personnels de santé, aux
patients et à leur entourage, est disponible sur le site web de l’INCa (Annexe 5).
Cette information est partagée avec ORPHANET. La Ligue contre le cancer et
la Fondation ARC sont en lien avec les réseaux de cancers rares.

MÉDICAMENTS ET MALADIES RARES

Les maladies rares ont été longtemps orphelines de médicaments (dits
orphelins). Maintenant, beaucoup ont trouvé leur traitement, ou au moins
partiellement : la meilleure compréhension de mécanismes pathogéniques a
permis de découvrir des médicaments ciblés corrigeant, par exemple, un déficit
enzymatique ; la législation européenne accorde aux laboratoires pharmaceu-
tiques des facilités de mise sur le marché de nouvelles molécules ; et une
stratégie nouvelle des laboratoires qui ont investi dans les traitements coûteux
génère des bénéfices rendant l’investissement initial rentable.
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Des traitements adaptés à la pathogénie des maladies

C’est notamment le cas des déficits enzymatiques dont la correction permet
aux malades d’avoir une vie normale, ou d’obtenir la stabilité des manifesta-
tions cliniques. Par exemple, l’imiglucérase, prescrite pour traiter la maladie de
Gaucher, entraîne en quelques mois la régression des signes cliniques
subjectifs (asthénie) et objectifs (hépato-splénomégalie). Les maladies autoin-
flammatoires sont aussi mieux prises en charge. On rappelle que la fièvre
méditerranéenne familiale (maladie périodique) bénéficie depuis des décen-
nies d’un traitement efficace, simple et peu coûteux, la colchicine, qui traite les
symptômes, mais aussi la maladie elle-même et sa complication, l’amylose AA.
La plupart des médicaments nouvellement mis à disposition ont une efficacité
seulement partielle, et sont souvent extrêmement coûteux. C’est le cas des
anti-interleukine 1, comme le canakinumab, efficace en traitement des cryopy-
rinopathies (maladies auto-inflammatoires).

Aspects organisationnels et législatifs concernant les médicaments
orphelins

Cinq institutions sont impliquées dans le champ des médicaments orphelins :
l’Agence européenne des médicaments (EMA) ; l’Agence nationale de sécurité
sanitaire des médicaments (ANSM) ; la Haute Autorité de Santé (HAS) ; le
Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) ; et le Ministère de la
Santé. Les maladies rares sont devenues prioritaires dans la stratégie des
Entreprises du médicament (LEEM) depuis 2002.

Incitations à la mise au point de médicaments orphelins

Des initiatives ont stimulé le développement de médicaments orphelins,
notamment le soutien à la recherche au moyen de programmes de financement
nationaux (Fondation Maladies Rares ; Programme Hospitalier de Recherche
Clinique, PHRC). Les médicaments orphelins peuvent aussi être mis à dispo-
sition des patients, avant leur autorisation de mise sur le marché (AMM), par
une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) accordée par l’ANSM qui permet
un accès précoce et encadré des médicaments en l’absence d’alternative.

Les promoteurs de médicaments orphelins sont exemptés de certaines taxes sur
les entreprises et la promotion des spécialités pharmaceutiques. Une loi permet
aux organisations à but non lucratif de devenir des établissements pharmaceu-
tiques pour des produits de thérapie génique (c’est le cas de Généthon Bioprod).

Prix et politique de remboursement

Les médicaments orphelins, comme tous les médicaments, sont évalués par la
Commission de la Transparence de la HAS qui attribue un niveau de service
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médical rendu qui conditionne le remboursement, et un niveau d’amélioration
du service médical rendu (ASMR) qui est un des éléments permettant de fixer
le prix du médicament. Pour les médicaments innovants, la Commission
procède à une évaluation accélérée.

Les médicaments orphelins ont en général une population-cible très faible, et
leur prescription, au moins initiale, est réservée aux spécialistes hospitaliers.

Autres initiatives pour améliorer l’accès aux médicaments orphelins

L’usage d’un médicament avant l’AMM prend la forme d’une ATU de cohorte ou
d’une ATU nominative. Une Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU)
permet, une fois l’AMM obtenue, de prescrire le médicament dans une situation
hors AMM. Avec la RTU, une collecte de données est souvent sollicitée par
l’ANSM, de même qu’une demande d’AMM, à l’issue de la RTU. Les patients
peuvent également être traités dans le cadre d’essais cliniques avant que les
médicaments aient obtenu une AMM.

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

Associations de patients

Les associations de patients ont joué un rôle majeur dans le développement du
diagnostic et de la prise en charge des maladies rares, en les faisant connaître
du grand public et en s’alliant avec les professionnels de santé.

Créée en 2000, Alliance Maladies Rares regroupe un collectif de plus de
200 associations de patients, dont les plus importantes sont l’Alliance Fran-
çaise des Myopathies (AFM)-Téléthon, et Vaincre la mucoviscidose (VLM).
Alliance Maladies Rares bénéficie du soutien déterminant de l’AFM grâce aux
donations du Téléthon annuel.

EURORDIS est une fédération européenne rassemblant plus de 700 associa-
tions. La Journée internationale des maladies rares, le dernier jour de février,
initiative d’EURORDIS, est l’occasion de sensibiliser le grand public et les
personnels de santé. La Fondation maladies rares a pour objectif d’accélérer le
développement de thérapeutiques nouvelles et innovantes. Maladies Rares
Info Services apporte aux patients et à leur entourage une information simple
et accessible, personnalisée notamment par un dialogue direct téléphonique.

Orphanet

Orphanet est le serveur majeur d’information pour les patients, leur permettant
de mieux connaître leur maladie (encyclopédie grand public), et de s’orienter
dans le réseau des centres experts (CRMR et Centres de compétences) et des
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associations de malades (orpha.net/consor4.01). Orphanet permet aux profes-
sionnels de santé d’entrer dans le système d’information sur la maladie et les
ressources médicales spécialisées dans plus de 40 pays. L’Orphanet Journal
of Rare Diseases est en accès libre.

Protocoles de diagnostic et de soins

Des Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins (PNDS) ont été élaborés,
dans le cadre de la Haute Autorité de Santé (HAS), par les experts des Centres
de référence, avec pour objectif d’expliciter aux professionnels concernés la
prise en charge diagnostique et thérapeutique et le parcours de soins optimaux
pour un patient atteint d’une maladie rare, et de servir de référence pour le
médecin traitant, le médecin spécialiste, et le médecin conseil de la Caisse
d’assurance maladie si nécessaire. Cette procédure de la HAS, très approfon-
die, a toutefois été abandonnée en raison de la lourdeur de l’évaluation, et
remplacée par une procédure simplifiée. Les recommandations internationales
des sociétés savantes, auxquelles contribuent très souvent des experts fran-
çais, peuvent servir de référence (mais elles n’ont pas toujours de traduction
française).

Éducation thérapeutique et patient expert

L’éducation thérapeutique a pour objectif de rendre le patient plus autonome,
de lui permettre de mieux connaître sa maladie, et d’adhérer aux traitements
prescrits [4]. Elle s’applique à des maladies fréquentes telles que le diabète et
les maladies cardiovasculaires, avec des programmes nombreux qui ont fait la
preuve de leur intérêt.

Dans le domaine des maladies rares l’éducation thérapeutique dépend, pour
l’essentiel, de partenariats directs entre les associations de patients et les
CRMR. Dans ce contexte, le terme de « patient expert » peut désigner un
patient à la fois expert de sa propre maladie, et expert pour les autres malades
au service desquels il apporte une meilleure connaissance de leur maladie.
D’autres termes décrivent des rôles qui contribuent à définir le patient expert
(patient instruit, ressource, intervenant, référent, éducateur, relais, facilitateur,
auxiliaire, ePatient) [5].

On peut considérer qu’un patient devient un « patient expert » s’il fait preuve à
la fois de compétences « expérientielles » et académiques.

Les compétences « expérientielles » résultent de sa connaissance personnelle
de la maladie (telle qu’elle est vécue, illness des anglo-américains), qu’il en soit
lui-même atteint ou parent d’un enfant atteint. Il a bénéficié d’une éducation (en
particulier thérapeutique, incluant l’auto-gestion), et a établi une relation de
collaboration avec son médecin généraliste et les spécialistes. Il est membre de
l’association de patients concernant sa maladie, et participe comme auditeur
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aux réunions de patients, et comme patient à des études ou essais cliniques et
thérapeutiques.

Les compétences académiques qu’acquiert le patient expert peuvent compor-
ter une connaissance théorique de la maladie (disease des anglo-américains),
une formation comme éducateur/enseignant pour les autres patients, une
participation comme éducateur/enseignant avec les autres personnels de santé
(prenant en compte les valeurs des patients et leur priorité dans les prises de
décision), une relation de collaboration avec les médecins spécialistes notam-
ment universitaires, l’exercice de responsabilités dans l’association de patients,
une participation active aux réunions régionales et nationales (voire internatio-
nales) de patients, et une participation comme partenaire des médecins à la
conception des études cliniques et des essais thérapeutiques.

Une extension du rôle du patient expert peut être l’aide au consentement
éclairé des patients pour participer à des essais thérapeutiques, contribuer aux
mesures de sécurité hospitalières, ou attirer l’attention sur des complications
méconnues des médecins. Le patient expert peut l’être aussi par procuration,
pour contribuer aux choix des personnes âgées ayant des limitations cogniti-
ves, des enfants, ou des personnes à faible niveau d’éducation, notamment
dans les décisions de traitements ou d’intervention.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’action des patients et des médecins, supportée par les pouvoirs publics, a
permis le développement en France d’un modèle cohérent de prise en charge
diagnostique et thérapeutique des personnes atteintes de maladie rare, qui n’a
pas d’équivalent au monde. Le soutien à la recherche et à l’innovation, en
particulier dans le domaine thérapeutique, doit permettre au « modèle fran-
çais » de poursuivre sa progression au service des patients.

À partir du rapport établi, l’Académie nationale de médecine recommande que :

1. L’enseignement des maladies rares soit organisé, d’une part dans le cadre
du programme général des études médicales, et d’autre part dans la
formation des spécialistes.

2. La transition enfant-adulte soit structurée pour tous les patients atteints de
maladie rare apparue dans l’enfance.

3. Dans chaque centre hospitalo-universitaire, des correspondants des filières
de maladies rares soient désignés, lorsqu’il n’y a pas de Centre de
compétences pour un type de pathologie donnée.
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RÉSUMÉ

Les interventions ayant pour but de modifier le génome de la descendance sont
proscrites depuis 1994 en France mais le développement de méthodes comme
CRISPR-Cas9 conduit à s’interroger sur leurs utilisations potentielles sur les cellules
germinales et l’embryon humains. La seule indication médicale acceptable serait
d’éviter la transmission d’une pathologie génique à l’enfant mais les conditions,
notamment celles relatives à l’efficacité et à l’innocuité de ces méthodes, ne sont
pas actuellement réunies pour envisager leur utilisation clinique. De plus il existe
d’autres moyens permettant aux couples concernés de réaliser leur projet parental.
Les questions éthiques suscitées par ces technologies incitent à recommander
l’ouverture d’une réflexion pluridisciplinaire qui devrait être menée dans le cadre
d’un débat plus large portant sur l’ensemble des interventions médicales réalisées
lors de de l’assistance médicale à la procréation, pouvant avoir des conséquences
sur le génome des enfants à naitre et éventuellement sur celui des générations
suivantes. En revanche, les recherches, y compris sur les cellules germinales et
l’embryon humains, devraient pouvoir être menées quand elles sont scientifique-
ment et médicalement justifiées.

SUMMARY

Interventions causing genome modifications that can be passed on to descendants
have been prohibited in France since 1994. New methods, such as CRISPR-Cas9,
have been developed, raising questions about their potential use on human
germline cells and embryos. The only acceptable medical indication would be to
prevent the transmission of a disease gene to the child. However, the necessary
conditions have not yet been met for this technology to be considered for clinical
use, particularly as concerns the efficacy and safety of these methods. There are
also other ways for couple to achieve the goal of having children. The ethical
questions raised by these technologies will require multidisciplinary discussions
within the wider debate on all assisted reproductive technology procedures, which
may affect the genome of the unborn child, and, possibly, of subsequent genera-
tions. However, research, including that on germline cells and human embryos,
should be carried out provided that it is scientifically and medically justified.

INTRODUCTION

Depuis une cinquantaine d’années, des progrès spectaculaires ont été accom-
plis pour comprendre le rôle joué par les gènes dans les fonctions cellulaires et
leurs dérèglements. Dans un premier temps, des outils ont été mis au point
pour décrypter le génome. Ceci a permis d’accéder à un grand nombre
d’informations sur les variations et les altérations de la séquence de l’ADN et de
préciser leur rôle dans le développement de pathologies. L’étape suivante était
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de pouvoir modifier la structure de l’ADN soit à titre expérimental soit dans un
but thérapeutique. Des essais cliniques ont été progressivement mis en place
notamment pour traiter des patients atteints de maladies héréditaires et de
certaines formes de leucémies et lymphomes [1, 2].

Récemment, de nouveaux outils moléculaires ont été développés qui s’inspi-
rent d’un système de défense contre des ADNs exogènes (bactériophages ou
plasmides) utilisé par les bactéries, le système CRISPR (« clustered regularly
interspaced short palindromic repeats ») [3]. L’association d’une séquence
d’ARN guide et d’une endonucléase (Cas9) permet de cibler très précisément
n’importe quelle séquence du génome, de couper les deux brins d’ADN afin de
supprimer ou de remplacer le fragment de la molécule visé ou d’insérer une
nouvelle séquence d’ADN. La molécule d’ADN ainsi modifiée est ensuite
réparée par recombinaison homologue dirigée (HDR) ou par jonction d’extré-
mités non homologues (NHEJ). La méthode utilisant CRISPR-Cas9 est plus
efficace que les précédentes (Talen, nucléases à doigts de zinc, Méganu-
cléases), relativement simple à mettre en œuvre et peu coûteuse, ce qui
explique sa diffusion extraordinaire depuis sa description [4-7]. De plus,
l’utilisation d’autres nucléases bactériennes devrait permettre d’en améliorer
encore les performances [8, 9].

Les expériences actuelles sont menées essentiellement sur des modèles
animaux ou des cellules in vitro mais les applications potentielles de CRISPR-
Cas9 ont été rapidement envisagées en clinique humaine pour corriger des
mutations en cas d’affection monogénique, en cancérologie ou pour induire des
mutations qui pourraient avoir un effet thérapeutique ou protecteur pour lutter
contre les maladies infectieuses [10, 11]. Dans tous les cas il s’agit de thérapies
somatiques [12]. En 2015, une publication chinoise a laissé supposer que la
technique pourrait être aussi utilisée pour modifier le génome d’embryons
humains. L’expérience menée sur des embryons triploïdes, non transférables,
avait pour but de déterminer dans quelle mesure CRISPR-Cas9 permettrait de
remplacer le gène muté de la β-globine responsable de la thalassémie [13]. Les
résultats n’ont pas été très concluants (faible efficacité sur le gène cible et
modifications indésirables nombreuses) mais les réactions ont été vives,
critiquant la démarche et appelant la communauté scientifique à un moratoire
ou même à bannir toute recherche ayant pour but de modifier l’ADN d’un
embryon humain [14, 15]. En effet, indépendamment des commentaires
concernant l’efficacité et l’innocuité de la méthode, le risque qu’elle soit utilisée
pour répondre à des aspirations triviales ou eugéniques (selon l’argument de la
pente glissante) a été avancé [16]. Enfin les modifications induites seraient
aussi inscrites dans l’ADN des cellules germinales et donc transmises aux
générations suivantes, alors qu’on ignore totalement si elles pourraient avoir
des conséquences imprévues en dehors de l’effet recherché.
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CONTEXTE LÉGISLATIF ET INSTITUTIONNEL

Les interventions ayant pour but de modifier le génome de la descendance sont
clairement proscrites depuis 1994 dans la loi française. L’article 16-4 du code
civil stipule : « ...Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au
traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être
apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de
la personne ». De plus la convention d’Oviedo, ratifiée par la France en 2011
et par la plupart des pays européens, précise dans son article 13 : « Une
intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être
entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques
et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le
génome de la descendance ». Par ailleurs le Comité international de bioéthique
de l’UNESCO a publié, le 2 octobre 2015, un rapport présisant que « La
communauté internationale des chercheurs scientifiques devrait être chargée
de la responsabilité d’évaluer et d’assurer la sécurité des procédures qui
modifient le génome humain » et qu’« Il est important pour les États et les
gouvernements d’accepter le principe d’une responsabilité mondiale partagée
dans le cas de l’ingénierie du génome humain ».

De nombreux pays ont pris des dispositions pour interdire toute modification du
génome susceptible d’être transmise aux générations suivantes mais la
situation internationale est relativement hétérogène. Les dispositions concer-
nant les modifications génomiques de la lignée germinale humaine sont parfois
d’autant plus incertaines qu’elles se mélangent avec d’autres dispositions
concernant la recherche sur l’embryon ou les organismes génétiquement
modifiés 17].

Depuis la publication de l’article de Liang et al. en 2015 [13], les prises de
position se sont multipliées, émanant de scientifiques, de sociétés savantes
mais aussi d’instances gouvernementales.

Aux États-Unis, le NIH a déclaré qu’il n’examinerait pas les protocoles de
recherche clinique « using germline gene transfer ». La Maison Blanche a
déclaré en mai 2015 qu’elle soutenait toute évaluation sérieuse des enjeux
éthiques dans le domaine tout en soulignant que la modification de la lignée
germinale humaine pour raisons cliniques est une frontière qui ne devrait pas
être franchie pour le moment. De leur côté les Académies des sciences et de
médecine américaines ont entamé une réflexion commune et ont organisé un
sommet international en décembre 2015 pour examiner les questions scienti-
fiques, éthiques et politiques posées par le « genome editing ».

Du côté des sociétés savantes, la Society for Developmental Biology s’est
prononcée pour un moratoire de toute manipulation par « genome editing » de
l’embryon humain préimplantatoire [18]. L’International Society for Stem Cell
Research a aussi appelé à un moratoire, uniquement sur les applications
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cliniques, tout en souhaitant une étude scientifique élargie des risques de la
méthode et une large discussion publique de ses implications sociétales et
éthiques [19]. Ce dernier souhait a aussi été exprimé dans une revue d’EMBO
Reports sur le sujet [20]. Le Hinxton group a formulé la même recommandation
tout en reconnaissant qu’une fois les questions d’efficacité, d’innocuité et de
gouvernance réglées, il pourrait y avoir des applications moralement accepta-
bles de la technologie en reproduction humaine [21].

Au Royaume Uni, les cinq principaux organismes responsables de la recherche
biomédicale ont déclaré qu’ils soutiendraient les recherches précliniques utili-
sant le « genome editing » y compris sur l’embryon et les cellules germinales et
annoncent croire à des applications cliniques potentielles dans ce contexte [22].
Le Nuffield Council on Bioethics a créé un groupe de travail sur le sujet.

En Allemagne, le gouvernement a débloqué un fond pour organiser le débat.

Enfin la Fédération européenne des Académies de médecine organise un
workshop en Avril 2016.

ENJEUX ET CONSÉQUENCES DE MODIFICATIONS DU GÉNOME HUMAIN
SUSCEPTIBLES DE TOUCHER LA LIGNÉE GERMINALE

Applications cliniques potentielles

Il peut être souhaité d’éviter de transmettre à l’enfant une pathologie héréditaire
particulièrement grave, non susceptible d’être traitée et dont l’anomalie génique
causale a été identifiée. La transmission d’altérations monogéniques à l’enfant
peut être évitée par un diagnostic prénatal suivi éventuellement d’une interrup-
tion médicale de grossesse ou par un diagnostic pré-implantatoire (DPI) réalisé
au troisième jour du développement embryonnaire (stade 8 cellules). Ne seront
alors transférés dans l’utérus que les embryons indemnes de la maladie
génétique [23]. Il y a cependant quelques cas exceptionnels où le DPI ne peut
répondre à la demande des couples concernés, soit quand l’un des deux
partenaires est homozygote pour une altération autosomique dominante (cho-
rée de Huntington), soit quand les deux partenaires sont porteurs homozygotes
d’une altération autosomique récessive (mucoviscidose). D’autre part certaines
mutations homoplasmiques de l’ADN mitochondrial (comme c’est fréquent
dans la neuropathie optique héréditaire de Leber) ne permettent pas non plus
d’envisager un DPI.

À côté de ces indications indiscutables mais exceptionnelles, il y a la situation
des couples ayant recours à un DPI mais pour lesquels aucun transfert
d’embryon dans l’utérus n’est possible. Sur les 119 DPI réalisés par le centre
Necker-Antoine Béclère du 1-1-2015 au 15-11-2015, il n’y a pas eu de transfert
d’embryon pour 22 couples (18 %). Dans la plupart des cas, tous les embryons
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analysés étaient atteints, l’indication du DPI avait été une maladie autosomique
dominante (11), une maladie autosomique récessive (8), une maladie liée à l’X
(2) ou une anomalie de l’ADN mitochondrial (1). Il n’est pas rare que les couples
concernés demandent si les embryons atteints ne pourraient pas être « trai-
tés » plutôt que détruits. Il est très probable que la demande des patients aille
de plus en plus dans ce sens [24].

Si éviter de transmettre une pathologie génique à un enfant pourrait constituer
une indication acceptable de modification du génome de l’embryon, les
conditions sont actuellement loin d’être réunies pour qu’une approche de ce
type soit cliniquement envisageable. De plus il existe d’autres moyens permet-
tant aux couples intéressés de réaliser leur projet parental : adoption, don de
gamète, accueil d’embryon, tous étant autorisés et couramment utilisés en
France. Enfin il n’est pas impossible qu’une des retombées des recherches
développées à partir des méthodes comme CRISPR-Cas9 puisse aboutir à la
mise au point de thérapies géniques somatiques dont pourraient bénéficier les
enfants atteints après leur naissance.

D’autres indications pourraient avoir pour but de réduire le risque d’apparition
de pathologies communes ou de « protéger » l’individu. C’est pourquoi on parle
parfois à leur propos d’indications médicales. Mais cette approche est aussi
défendue par ceux qui se réclament du « transhumanisme » car elle pourrait
« améliorer » l’humain. Il existe en effet des variants naturels de la structure
génomique qui peuvent jouer un rôle « protecteur » fort contre des maladies
telles que le diabète (SLC30A8), l’hypercholestérolémie (gène PCSK9) ou
certaines infections virales (gène CCR5). L’introduction de ces variants chez
les individus, par modification ciblée de la lignée germinale, pourrait donc
induire une protection [25]. De même, l’élimination du variant 4 du gène APOE
pourrait diminuer le risque de développer une maladie d’Alzheimer [26].
Modifier de manière ciblée ces variants serait donc une façon d’améliorer les
performances de l’humain en le rendant moins vulnérable à certaines maladies.
Cependant cette démarche pourrait avoir aussi des inconvénients car on ne
connait pas toujours bien les différents rôles joués par ces variants. Ainsi APOE
ε4 serait peut-être associé à une meilleure mémoire chez les jeunes adultes
[27], ce qui mériterait d’être confirmé.

Vu le nombre de gènes impliqués et de maladies auxquelles l’humain est
exposé comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies neuro-
dégénératives ou les maladies infectieuses, il faudrait multiplier, presque à
l’infini, les interventions sur le génome humain pour y introduire ces nouvelles
qualités. D’autre part beaucoup des variants génétiques identifiés ne sont
associés qu’à des effets très faibles, ne sont en général pas les variants
directement impliqués (ceux-ci restant souvent non identifiés) et agissent en
interaction avec d’autres gènes. Leur modification dans le génome humain
rendrait alors totalement illusoire l’obtention de changements physiologiques
significatifs pour empêcher la survenue de maladies.
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Enfin l’approche purement génétique de ces pathologies ignorerait les autres
facteurs susceptibles d’agir sur leur apparition et leur développement ainsi que
les autres moyens existant pour les prévenir ou les combattre. On voit donc les
limites d’un tel projet de modification ciblée du génome humain qui chercherait
à promouvoir un genre de « surhomme » et qui est plutôt du registre de la
science-fiction.

Serait-il envisageable de modifier le génome des cellules germinales ou de
l’embryon pour promouvoir des caractères ou des traits particuliers chez
l’enfant à naitre ? Depuis des d’années, toutes les nouvelles technologies qui
ont été mises au point pour intervenir dans les processus de la procréation
humaine (de la fécondation in vitro au DPI) ont été discutées et parfois
contestées dans la mesure où elles pourraient être utilisées pour satisfaire les
aspirations de parents et de médecins souhaitant « fabriquer des enfants sur
mesure » ou pour promouvoir un nouvel eugénisme. Cette menace a été à
nouveau largement évoquée depuis la description des techniques permettant
de modifier efficacement la structure de l’ADN et notamment depuis la
publication de l’article de Liang et al sur l’embryon humain [13].

Si le risque d’un mésusage des technologies permettant de modifier le génome
de l’embryon pour choisir les caractères physiques de l’enfant à naitre ne peut
être ignoré, la réalisation d’un projet de ce type serait très aléatoire. En effet la
plupart des caractéristiques recherchées seraient imprévisibles sur la base
d’une simple modification de l’ADN au stade embryonnaire pour plusieurs
raisons. D’une part la structure génomique d’un individu n’est pas stable tout au
long de son développement [28]. D’autre part l’expression d’un gène est le plus
souvent modulée par l’expression d’autres gènes mais aussi par des facteurs
épigénétiques et/ou environnementaux. Il n’y a donc pas de lien simple et direct
entre la séquence nucléotidique d’un embryon au tout début de son dévelop-
pement et le phénotype de l’enfant qui en sera issu même s’il est indéniable
que certains variants pourraient induire des modifications phénotypiques
marquées.

L’autre risque serait que des modifications du génome de la lignée germinale
soient réalisées pour « améliorer » l’être humain ou « augmenter » ses perfor-
mances. Cette question, évoquée du fait des possibilités théoriques ouvertes
par l’utilisation de CRISPR-Cas9 et autres techniques similaires, s’inscrit en fait
dans une réflexion plus globale qui concerne l’évolution de la médecine.

La médecine est de plus en plus souvent sollicitée pour agir hors de sa mission
traditionnelle du soin. Elle intervient de manière substitutive pour remplacer des
organes, des tissus, des cellules ou des gènes défaillants. Elle peut aussi
intervenir de manière plus ou moins invasive pour stimuler des fonctions ou
améliorer des performances dans de nombreux domaines, par exemples sportif
ou militaire. Ces différentes formes d’interventions sont facilitées par des
progrès technologiques considérables. Comment se positionnent les nouvelles
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techniques permettant de modifier la structure de l’ADN dans cet ensemble ? Il
a été proposé de classer l’ensemble des technologies d’intervention sur le
corps humain en quatre catégories selon leur champ d’action et leur tempora-
lité [29] :

— Action localisée et temporaire ou réversible, par exemple une prothèse
amovible ;

— Action générale et temporaire, par exemple une substance dopante ;

— Action localisée et définitive, par exemple certaines thérapies géniques
somatique ;

— Action générale et définitive, par exemple la thérapie génique germinale.

Cette dernière qui serait donc la plus interventionniste aurait comme caracté-
ristique supplémentaire d’exercer son action non seulement au niveau de
l’individu « traité » mais aussi dans sa descendance.

Mode d’action

La création d’animaux dont le génome avait été modifié au stade embryonnaire
est une pratique qui a été développée depuis plusieurs dizaines d’années pour
les besoins de la recherche fondamentale en vue d’identifier le gène corres-
pondant à un phénotype donné, pour créer des modèles de pathologies
humaines mais aussi pour des objectifs agronomiques [30]. Le rendement et
l’efficacité des techniques utilisées ont grandement bénéficié de l‘utilisation de
nucléases et plus récemment de CRISPR-Cas9.

Modification ciblée du génome de l’embryon

Depuis trois ans la naissance de petits obtenus après modification ciblée du
génome embryonnaire, utilisant la méthode CRISPR-Cas9, a été rapportée
dans de nombreuses espèces (tableau 1). En général, la construction molécu-
laire était micro-injectée in vitro au stade zygote (première cellule embryon-
naire), soit dans le cytoplasme soit directement dans les pronuclei. Les
embryons étaient ensuite transférés dans l’utérus de femelles pseudo gestan-
tes soit immédiatement soit au stade blastocyste. La proportion de naissances
a souvent été très faible. Différents types de gènes ont été ciblés avec pour
objectif d’induire une invalidation, une surexpression ou une modification. Dans
la plupart des cas, la modification génomique souhaitée n’a été retrouvée que
chez une minorité des petits nés, en outre des mosaïques ont souvent été
observées. Cette modification incomplète des cellules des individus peut
s’expliquer si l’action de CRISPR-Cas9 ne se produit que plus tardivement lors
du développement embryonnaire ou par le fait que la modification génique des
allèles paternels et maternels a lieu à des moments différents lors de la
transition des gamètes vers l’embryon [31]. Enfin chez les animaux dont le
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génome avait été modifié, le phénotype n’était pas toujours celui attendu
notamment quand la réparation de la molécule d’ADN s’était faite par jonction
d’extrémités non homologues (NHEJ) et non par recombinaison homologue
dirigée (HDR).

Auteurs Espèce Gène ciblé Embryons
transférés

Petits
nés

Petits avec
gène modifié

Wu 2013 [32] souris Crygc 472 78 36 (46 %)

Mizuno 2014 [33] souris Tyrosinase 205 60 28 (46 %)

Whitworth 2014[34] porc CD163

CD1D

93

110

4

4

4

2

Niu 2014 [35] Cynomolgus Pparγ, Rag1, Nrob1 83 2 2

Ménoret 2015[36] rat Anks3 156 22 4 (18 %)

Zou 2015 [37] chien Myostatin 35 27 2 (7 %)

Kou 2015 [38] furet Dcx

Aspm Disc1

117

64

18

15

12

4

11 (73 %)

8 (75 %)

1

Crispo 2015 [39] mouton Myostatin 53 22 10 (45 %)

Honda 2015 [40] lapin Tyrosinase 67 9 2

Wang 2015 [41] chèvre Myostatin, FGF5 416 98 26 (26 %)

Tableau 1.— Modifications génomiques observées chez des petits nés après modification du
génome induite in vitro en utilisant la méthode CRISPR-Cas9 et micro-injection au stade
zygote du développement embryonnaire (une cellule).

La technique de micro-injection étant difficile à pratiquer et potentiellement
dangereuse pour l’embryon, il a été proposé d’introduire les composants du
système CRISPR-Cas9 par électroporation des zygotes. Les résultats obtenus
chez la souris et le rat sont similaires à ceux de la micro-injection [42-44].

Aucune tentative de modification ciblée du génome embryonnaire ne semble
avoir été faite après le stade zygote et avant l’implantation de l’embryon, il n’y
a donc pas actuellement de résultats expérimentaux montrant qu’il serait
possible d’agir sur des embryons ayant été l’objet d’un DPI, c’est-à-dire à partir
du stade 8 cellules ou au-delà. De toute façon à partir de ce stade, les cellules
de l’embryon pourraient difficilement être toutes micro-injectées. D’autres
vecteurs comme des rétrovirus qui ont été utilisés avec succès sur d’autres
systèmes cellulaires [45] et en thérapie génique somatique pourraient-ils être
employés à ce stade ? Il n’y a actuellement aucun résultat expérimental obtenu
chez l’embryon qui le suggère.
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Modification ciblée du génome des cellules germinales

Une autre voie d’approche conduisant à une modification du génome dans
toutes les cellules d’un individu consisterait à intervenir avant la fécondation en
injectant les différents composants du complexe ARN-Cas9 dans l’ovocyte
mature (métaphase II) en même temps que le spermatozoïde ou de manière
séquentielle [31]. La possibilité de modifier les gènes dans l’ovocyte a été ainsi
testée à titre expérimental chez la souris pour réduire le taux de mutations
mitochondriales (en utilisant le système TALEN et non CRISPR-Cas9 comme
endonucléase) sans que l’expérience ait conduit à la naissance de petits [46].
L’application de la technique à un stade plus précoce de l’ovogenèse n’est pas
envisageable dans la mesure où tous les ovocytes contenus dans l’ovaire sont
difficilement accessibles et sont au stade de prophase méiotique, les ovogonies
souches n’étant présentes que dans l’ovaire fœtal.

Il n’en est pas de même pour la lignée germinale mâle, les spermatogonies
souches pouvant être prélevées dans les testicules adultes. Les cellules
peuvent alors être traitées in vitro par CRISPR-Cas9 puis mises en culture pour
proliférer et former des colonies cellulaires sur lesquelles peuvent être réalisés
tous les contrôles nécessaires avant de transférer les spermatogonies modi-
fiées dans les testicules où se produira la spermatogenèse in vivo. La
technique a été utilisée avec succès chez la souris pour corriger une mutation
du gène Crygc (Crygc-/-) responsable de cataracte. La correction génique a été
retrouvée chez tous les petits nés qui avaient un phénotype normal et chez
lesquels aucun effet hors cible n’a été observé par séquençage du génome
entier [47]. D’autres essais ont été faits chez la souris et le rat mais n’ont pas
été aussi efficaces [48-50].

En effet, la spermatogenèse ne pouvant pas être reproduite in vitro, il est
nécessaire de transférer les spermatogonies modifiées dans les testicules d’un
animal vivant. Mais pour que tous les spermatozoïdes produits soient porteurs
de la modification génique souhaitée, il faut au préalable que les cellules
germinales présentes dans les testicules de l’hôte aient été éliminées ce qui
serait complexe dans une perspective clinique humaine. Si cette approche est
très intéressante pour produire des animaux transgéniques ou pour étudier les
stérilités masculines d’origine génétique, il est peu envisageable qu’elle puisse
être utilisée pour obtenir des gamètes « corrigés » chez un homme qui serait
par exemple porteur homozygote d’une mutation génique dont on souhaiterait
éviter la transmission à la descendance. Il faudrait en outre s’assurer que le
prélèvement des spermatogonies dans le testicule adulte, leur traitement in
vitro et leur prolifération en culture n’engendreraient pas d’anomalie épigéné-
tique ou de l’empreinte génomique risquant d’être transmise aux générations
futures.
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Efficacité et innocuité des techniques modifiant le génome des cellules
embryonnaires et germinales

Dans le cas où l’objectif serait de modifier toutes les cellules d’un individu, quel
que soit le moment où est menée l’action pour modifier le génome (avant ou
après la fécondation), le niveau d’exigence concernant l’efficacité et l’innocuité
de la méthode employée devrait être beaucoup plus important que celui
habituellement requis pour les approches expérimentales ou pour la thérapie
génique somatique. En effet quand les cellules sont modifiées in vitro, les
contrôles nécessaires peuvent être faits sur les colonies cellulaires obtenues et
seules les cellules présentant les qualités requises sont ensuite transférées
pour agir in vivo. De même quand le but est de créer des animaux transgéni-
ques, il n’est pas nécessaire que tous soient modifiés car il est possible de
sélectionner après la naissance ceux chez qui l’effet recherché a été obtenu
pour leur utilisation ultérieure.

En revanche si l’on devait modifier le génome d’un embryon humain dans une
perspective d’application clinique, l’échec de l’intervention serait inacceptable
car il pourrait conduire à la naissance d’enfants ne présentant pas la modifi-
cation souhaitée. Il serait donc nécessaire qu’un contrôle d’efficacité soit réalisé
avant le transfert des embryons dans l’utérus, par exemple au stade blasto-
cyste. Le contrôle devrait vérifier aussi l’innocuité de la méthode, notamment
l’absence d’éventuels effets de CRISPR-Cas9 en dehors de la cible visée
(« off-target »). Des résultats récents suggèrent que des évolutions technolo-
giques pourraient considérablement réduire le risque d’action hors de la cible
[53] mais la seule expérience qui a été réalisée sur des embryons humains
triploïdes a montré que les effets indésirables n’étaient pas rares.

En cas d’application clinique humaine, faudrait-il procéder au séquençage du
génome entier des embryons avant leur transfert dans l’utérus ? Faudrait-il ne
rechercher que certains effets indésirables en dehors de la cible visée ?
Faudrait-il procéder à l’analyse de l’épigénome des embryons ? La recherche
devra porter sur la mise au point de techniques permettant de répondre chez
l’animal aux exigences définies chez l’homme avant de pouvoir les lui appli-
quer. Il serait en outre indispensable que des recommandations soient formu-
lées concernant les tests à réaliser pour vérifier l’innocuité de la technique que
ce soit en cas de thérapie génique somatique ou en cas de thérapie génique
germinale.

Pour toutes ces raisons et indépendamment de toute autre considération
d’ordre éthique, il parait aujourd’hui inconcevable que les techniques de
modification du génome soient utilisées sur l’embryon ou les cellules germi-
nales avec comme perspective de faire naitre un enfant dans l’état actuel des
technologies disponibles. Un long chemin de recherche est encore à parcourir
et il n’y a pas lieu d’envisager une modification de la législation française
concernant l’utilisation clinique de ces techniques.
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LA RECHERCHE

Si l’on doit refuser actuellement toute tentative ayant pour but de faire naitre un
enfant dont le génome aurait été modifié, faut-il pour autant interdire la
recherche y compris sur les cellules germinales et l’embryon humain ? Comme
souligné dans les conclusions de la réunion internationale qui a été organisée
en décembre 2015 par les Académies nationales des sciences et de médecine
américaines, la Royal Society britannique et l’Académie des sciences chinoise :
« il y a un besoin important de recherche fondamentale et préclinique 1) pour
évaluer les technologies modifiant le génome dans les cellules humaines,
2) pour apprécier les bénéfices et les risques de leur utilisation clinique
potentielle, 3) pour comprendre la biologie des cellules germinales et des
embryons humains » [51].

Le dispositif législatif et réglementaire français n’interdit plus la recherche sur
l’embryon depuis l’adoption de la loi du 6 août 2013. Pour que le protocole soit
autorisé, la pertinence scientifique de la recherche doit être établie et celle-ci
doit s’inscrire dans une finalité médicale. Par ailleurs et comme le précise
l’article L 2151-5 du code de la santé publique, la recherche doit être menée « à
partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la
procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental » avec le consente-
ment du couple dont les embryons sont issus. D’après le dernier bilan publié
par l’Agence de la Biomédecine (ABM), au 31 12 2013, 19 335 embryons
cryoconservés avaient été donnés à la recherche par 5 883 couples [52].
Cependant et contrairement à la situation existant dans des pays comme
l’Allemagne ou la Suisse où les embryons sont congelés au stade zygote, en
France les embryons conçus in vitro sont congelés au stade 4 cellules ou
au-delà ce qui ne permettrait pas d’entreprendre une recherche à un stade plus
précoce à moins d’utiliser des embryons anormaux (triploïdes ou anomalies
morphologiques majeures) qui ne sont ni transférés, ni congelés et ne sont
donc plus l’objet d’un projet parental.

Si toutes les conditions sont donc apparemment réunies pour que ce type de
recherche puisse être menée en France. Il conviendrait toutefois de clarifier,
éventuellement par une modification législative, l’ambiguïté qui persiste au
regard de la rédaction des textes suivants :

— l’art 16-4 du code civil qui exclut toute transformation des caractères
génétiques dans le but de modifier la descendance mais ‘‘ sans préjudice
des recherches tendant... au traitement des maladies génétiques ’’.

— l’art L 2151-5 du code de la Santé publique qui autorise désormais les
recherches sur l’embryon avec autorisation et sous conditions.

— l’article L 2151-2 introduit dans le même code de la santé publique par la loi
du 7 juillet 2011, qui interdit la création d’embryons transgéniques.
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Le groupe de travail est en accord avec l’esprit de la loi qui fait clairement la
distinction entre toute intervention qui viserait à modifier les caractères géné-
tiques de la descendance et une recherche qui ne conduit pas à la naissance
d’un enfant dont les caractéristiques génétiques auraient été modifiées. La
première situation, qui pourrait être la conséquence d’une modification du
génome de cellules germinales ou d’embryons humains suivie du transfert in
utero de ces derniers, n’a pas lieu d’être actuellement comme cela a été précisé
plus haut. En revanche, la recherche ne conduisant pas à la naissance d’un
enfant devrait être autorisée y compris si elle est faite sur des cellules
germinales ou des embryons humains. Le groupe de travail estime que les
recherches dans ce domaine devraient être soutenues quand elles sont
scientifiquement et médicalement pertinentes.

L’ÉTHIQUE

Questions éthiques relatives aux recherches menées sur les cellules
germinales et l’embryon humain

La recherche devrait être possible quand elle est scientifiquement et médica-
lement justifiée, y compris si elle conduit à modifier le génome embryonnaire et
dans la mesure où les embryons ne sont pas transférés dans l’utérus. Cette
possibilité de recherche est en accord avec les avis précédents de l’ANM sur la
recherche concernant l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires
[53-56]. La recherche doit être strictement encadrée comme le prévoit le
dispositif législatif et réglementaire français.

Que la recherche menée sur l’embryon puisse entrainer sa destruction est
autorisé dans la mesure où elle est faite à partir d’embryons conçus in vitro qui
ne font plus l’objet d’un projet parental, comme le prévoit l’article L 2151-5 du
code de la Santé publique. Les embryons peuvent être utilisés pour la
recherche quand ils n’ont pas d’autre avenir que la destruction et qu’ils ont été
donnés dans ce but par les couples. Deux types d’embryons correspondent à
cette situation.

— Ou bien il s’agit d’embryons dont les caractéristiques nucléaires, cytoplas-
miques ou moléculaires sont jugées, dans les jours suivant la fécondation in
vitro, incompatibles avec le développement ; ils ne sont alors ni transférés
ni congelés. D’après le bilan établi par l’ABM, parmi les 288 495 embryons
qui ont été conçus in vitro dans les centres d’assistance médicale à la
procréation (AMP) en France en 2013, 145 850 soit plus de la moitié
n’étaient ni transférables ni congelables [52]. Les embryons ayant fait l’objet
d’un DPI et qui, porteurs d’une anomalie génique ou chromosomique, ne
sont pas non plus transférés ni congelés (1416 en 2013 d’après le bilan de
l’ABM [57]). Ils entrent dans la même catégorie.
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— Ou bien il s’agit d’embryons qui ont été conservés congelés mais pour
lesquels il n’y a plus de projet parental. En 2013, c’était le cas pour 2744
embryons congelés qui ont été donnés à la recherche par 892 couples [52].

La recherche sur les cellules germinales ne suscite pas de question éthique
particulière à condition que les gamètes dont le génome aurait été modifié ne
soient pas utilisés pour une fécondation. Sinon il serait nécessaire de suppri-
mer la disposition législative interdisant la création d’embryons pour la recher-
che, ce qui ne parait pas souhaitable à la majorité du groupe de travail.

Questions éthiques relatives à l’utilisation clinique des technologies
susceptibles de modifier le génome des cellules germinales et de
l’embryon humain

Elles doivent être évoquées dès maintenant, même si cette utilisation est
inenvisageable et interdite actuellement. Elles sont de trois ordres :

— Serait-il licite d’intervenir sur un embryon avant son transfert dans l’utérus ?
— L’intervention peut-elle être invasive et modifier le génome de l’embryon?
— Faut-il exclure par principe toute intervention sur l’embryon ayant des

conséquences transgénérationnelles potentielles ?

La nature des interventions dont l’embryon, conçu par fécondation in vitro, peut
être l’objet fait régulièrement débat, d’autant que la limite entre soins, études et
recherche n’est pas toujours bien définie. L’ANM a déjà souligné l’obligation
d’assurer à l’embryon les meilleurs soins possibles quand il s’inscrit dans un
projet parental [53]. Cette position a été confirmée récemment par le Conseil
Constitutionnel se prononçant sur le paragraphe III de l’article 155 de la « loi de
modernisation de notre système de santé » du 26 janvier 2016 relatif aux
recherches biomédicales menées sur les gamètes et l’embryon dans le cadre
de l’AMP. Le Conseil a considéré que les dispositions de cet amendement
pouvaient conduire à « prévenir ou soigner des pathologies chez l’embryon »,
les essais cliniques pouvant être menés en l’occurrence « au bénéfice de
l’embryon lui-même » [58]. Il pourrait donc être considéré que le « traitement »
d’un embryon porteur d’une mutation génique entre dans ce cadre et qu’il ne
serait pas contraire à l’éthique de le traiter plutôt que de le détruire.

L’utilisation clinique de CRISPR-Cas 9, ou de technologies similaires, ne serait
pas la seule situation où l’intervention médicale aurait des conséquences sur la
constitution génique de l’embryon et de l’enfant à naitre. Depuis le développe-
ment de l’AMP, les possibilités les plus variées sont apparues et ont été mises
en œuvre: choix des gamètes de donneurs et de donneuses sur critères
génétiques pour diminuer le risque de pathologies chez l’enfant, réalisation de
fécondations in vitro par ICSI (intra cytoplasmic sperm injection) avec des
spermatozoïdes porteurs de mutations du gène CFTR ou de microdélétions du
chromosome Y, dépistage préconceptionnel ou choix de l’embryon après
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détection d’un allèle morbide comme cela se pratique aux États-Unis ou en
Israël pour l’éradication de maladies génétiques graves telles que la maladie de
Tay Sachs ou la thalassémie, utilisation du DPI pour choisir le sexe de l’enfant
(interdite en France mais couramment pratiquée aux USA), création
d’embryons obtenus par transfert du génome nucléaire des futurs parents dans
le cytoplasme ovocytaire d’une donneuse pour éviter la transmission de
pathologies mitochondriales (projet approuvé par le parlement au Royaume
Uni). Toutes ces interventions sont de nature et de finalité différente mais elles
ont toutes des conséquences sur la constitution génique de l’embryon et du
futur enfant. Il serait souhaitable que cette dimension génétique de l’AMP soit
l’objet d’une réflexion globale pour en fixer les conditions de réalisation et les
limites éventuelles. Cette réflexion devrait associer les personnes concernées
et l’ensemble de la Société sans laisser de côté l’examen des pratiques dans
les autres pays.

La transmission aux générations suivantes de modifications géniques dont les
effets sont peu ou mal connus est souvent considérée comme une limite qu’il
convient de ne pas franchir. Cependant quand on crée délibérément par ICSI
un embryon porteur d’une mutation du gène CFTR, l’altération génique est
aussi susceptible d’être transmise aux générations suivantes. Il en sera de
même quand des embryons reconstitués, pour éviter la transmission de
pathologies mitochondriales, seront transférés dans l’utérus comme prévu en
Grande Bretagne. L’utilisation éventuelle de CRISPR-Cas9 quand l’efficacité et
l’innocuité de la méthode seront validées aurait-elle plus d’inconvénients pour
les générations futures ? La réflexion à mener en la matière ne devrait pas non
plus ignorer le rôle que peuvent jouer des facteurs épigénétiques et/ou
environnementaux dans la période péri-conceptionnelle et les conséquences
transgénérationnelles qu’ils peuvent avoir. C’est dans ce cadre plus général
que la réflexion concernant CRISPR-cas9, une technique parmi d’autres,
devrait être menée et que toutes les études nécessaires devraient être
entreprises pour lever autant que possible les incertitudes et les risques pour
les générations futures.

CONCLUSIONS

Si la possibilité de recourir à une thérapie génique somatique s’est imposée
progressivement, Le législateur français a été précurseur quand il a interdit dès
1994 toute intervention ayant pour but de modifier le génome de la descen-
dance humaine. Cette position a été reprise dans la convention d’Oviedo et
ratifiée par de nombreux pays.

De nouveaux outils moléculaires extrêmement performants pour modifier le
génome de manière ciblée ont été décrits. Devenus très accessibles dans de
nombreux laboratoires, ces outils ouvrent des perspectives majeures pour
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toute la recherche en biologie, y compris dans le domaine médical. Ils vont très
vraisemblablement permettre des progrès considérables pour la thérapie
génique somatique.

Les méthodes ayant recours à CRISPR-Cas9 ou à des procédés similaires ont
déjà été utilisées chez l’embryon et dans les cellules germinales de nombreu-
ses espèces pour créer des animaux dont le génome est modifié dans
l’ensemble des cellules. La même démarche est-elle envisageable dans
l’espèce humaine ? Les seules indications médicales possibles seraient d’évi-
ter la transmission à l’enfant de pathologies monogéniques graves, elles sont
exceptionnelles.

Aucune des techniques actuellement disponibles ne peut être utilisée, avec
toute l’efficacité et l’innocuité requises, pour modifier le génome de cellules
germinales ou d’un embryon conduisant à la naissance d’un enfant. Il n’y a
donc pas lieu de changer actuellement la législation française sur ce point.
Cette position pourra être éventuellement reconsidérée ultérieurement en
fonction de l’évolution de l’état des connaissances.

L’absence d’application clinique ne doit pas empêcher cependant les recher-
ches fondamentales et précliniques dans ce domaine, y compris sur les cellules
germinales et les embryons humains, afin notamment de mieux connaitre les
mécanismes régulant la gamétogenèse et le développement précoce de
l’embryon, ainsi que leurs anomalies. Elles devraient donc être autorisées et
soutenues quand elles sont scientifiquement et médicalement pertinentes.

L’utilisation clinique éventuelle de ces nouvelles technologies, innovations
parmi d’autres, s’inscrit dans un mouvement évolutif de la médecine dont les
enjeux ne sont pas que techniques ou médicaux mais impliquent aussi des
choix éthiques et sociaux. Dès à présent, il est nécessaire d’affirmer que ces
nouvelles technologies ne doivent pas être mises au service d’un eugénisme
programmé.

RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine recommande :

— le maintien de la législation actuelle interdisant toute intervention sur la
structure de l’ADN ayant pour conséquence de modifier le génome de la
descendance ;

— le développement de la recherche utilisant les technologies permettant la
modification ciblée du génome, y compris sur les cellules germinales et
l’embryon humain.

— l’adaptation des textes nécessaires au développement de ces recherches
en France et en Europe, concernant en particulier l’interdiction de créer des
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embryons transgéniques, étant entendu que les embryons ainsi modifiés ne
donneront pas lieu à un transfert dans l’utérus en l’état actuel des
connaissances et de la législation ;

— l’ouverture d’une réflexion pluridisciplinaire sur les questions posées par les
techniques pouvant modifier de manière ciblée le génome germinal et
embryonnaire, ce sujet devant être traité dans le cadre d’un débat plus large
portant sur l’ensemble des technologies et interventions médicales réali-
sées lors de de l’assistance médicale à la procréation et pouvant avoir des
conséquences sur le génome des enfants à naitre et éventuellement sur
celui des générations suivantes.
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RÉSUMÉ

La thérapeutique fœtale s’est développée depuis 50 ans à partir des possibilités de
diagnostic prénatal de maladies ou de malformations congénitales dont l’aggrava-
tion pendant la vie intra-utérine leur confère un caractère létal ou entraîne un
handicap grave et irréversible par un traitement postnatal. Son développement
continue de s’opérer par la mise au point de traitements médicaux et chirurgicaux
innovants. Les intérêts de la femme enceinte et du fœtus doivent être garantis par
une approche scientifique et éthique rigoureuse et multidisciplinaire, au sein de
centres d’excellence. La douleur fœtale doit être prise en charge. Le suivi des
enfants nés après une thérapeutique fœtale doit être assuré. Les droits de la femme
enceinte à l’interruption médicale de grossesse ainsi que ceux à l’accompagnement
d’un nouveau-né au-delà de toute ressource thérapeutique doivent être assurés.

SUMMARY

Fetal Therapy has developed for 50 years from the increasing possibilities of
prenatal diagnosis of congenital diseases or malformations that can worsen during
intrauterine life confinig to lethality or severe and irreversible disability despite
postnatal treatment. Its development continues to operate through innovative
medical and surgical treatments. The interests of the pregnant woman and those of
the fetus must be guaranteed by a rigorous scientific and ethical multidisciplinary
approach, in centers of excellence. The fetal pain must be relieved. The monitoring
of children born after fetal therapy must be pursued. The rights of pregnant women
to medical abortion as well as to the accompaniment of a newborn beyond any
therapeutic resource should be garanteed.

INTRODUCTION

La médecine fœtale regroupe les actions et les stratégies en rapport avec le
traitement médical ou chirurgical d’une anomalie du développement fœtal
avant la naissance. Seules relèvent de la médecine fœtale, les anomalies
évolutives, dont l’aggravation jusqu’à la naissance entraine le décès du
nouveau-né ou la constitution de séquelles graves irréversibles. Le patient
fœtal est particulier puisqu’un traitement ne peut lui être administré qu’en
traitant également sa mère. Ce traitement peut être médicamenteux par
passage transplacentaire, ou chirurgical pour avoir un accès direct au fœtus
par voie endoscopique ou après hystérotomie. De plus, tout abord direct de
l’utérus ou du fœtus peut entrainer la perte de la grossesse dans 5 à 30 %
des cas selon l’indication et la technique utilisée.

La rareté des indications, (une grossesse sur 1 000 à une sur 50 000), pose
le problème de la disponibilité et de la compétence des opérateurs mais
aussi celui de la reproductibilité des résultats de l’intervention. La plupart
des traitements applicables au fœtus sont donc assimilables à des
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innovations thérapeutiques. La concertation et la participation multidiscipli-
naires à la prise en charge sont des composantes essentielles à la qualité de
toute thérapeutique fœtale. Ces conditions sont au mieux réunies en France au
sein des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal.

Une thérapie fœtale s’oppose généralement à la progression d’une séquence
malformative 1 grave. La sévérité des affections fœtales éligibles pour un
traitement in utero font que la plupart des indications répondent également à la
possibilité pour la femme enceinte de demander une interruption de grossesse
pour raison médicale. La médecine et la chirurgie fœtale peuvent donc être
considérées comme une alternative à l’interruption de grossesse pour raison
médicale. Le consentement éclairé précédant l’intervention doit obtenir un
accord explicite qui ne fait pas renoncer la femme à la possibilité d’interrompre
ultérieurement sa grossesse en fonction de l’évolution du pronostic. L’effet du
traitement sera évaluable par des techniques d’imagerie ou des tests biologi-
ques dont la valeur prédictive n’est pas absolue. La survie n’est donc pas le
seul critère de jugement pour apprécier l’efficacité d’une thérapeutique fœtale.
La qualité de cette survie doit faire l’objet d’une évaluation afin de ne pas
transformer une issue spontanément fatale en survie au prix de séquelles
graves. Cependant la poursuite de la grossesse avec un fœtus dont le
pronostic ne permet pas d’attendre un bénéfice d’une prise en charge active
ni avant ni après la naissance, doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs et d’un
accompagnement de l’enfant et de ses parents dans des conditions dignes
et sereines.

HISTORIQUE

La maladie hémolytique du nouveau-né a été à la base de toutes les
interrogations fondatrices de la médecine fœtale et elle en représente l’exem-
ple le plus abouti. Elle est un parfait exemple de la succession exemplaire
amenant de la description de l’histoire naturelle, à l’élucidation du mécanisme,
et à la reconnaissance de l’inexorable aggravation de la maladie pendant la vie
fœtale [1]. Elle a mis en lumière la responsabilité d’une morbidité et d’une
mortalité jusque-là cachées, et restant inaccessibles même à la meilleure prise
en charge pédiatrique. Un essai randomisé publié dans le Lancet en 1952 avait
en effet également posé le principe de prématurité d’indication médicale pour
faire naitre les enfants gravement atteints avant qu’ils ne décèdent in utero. Cet
essai n’avait pas été concluant en raison de la morbidité intrinsèque d’une
prématurité qui serait aujourd’hui qualifiée de légère [2]. C’est donc probable-
ment dans ces conditions que le concept de thérapeutique fœtale a été mis en

1 Une séquence malformative s’entend d’un accident initial du développement embryo-fœtal
entrainant l’amplification et l’aggravation en cascade par son impact sur un ou plusieurs
autres organes en développement.
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œuvre au début des années 1960. Les premières transfusions intrapéri-
tonéales ont été réalisées in utero, sous contrôle radioscopique, par le pédiatre
néozélandais Arthur Liley, appliquant ainsi au fœtus, le traitement postnatal [3].
Ce fut également la première indication diagnostique et pronostique de
l’amniocentèse dans le cadre de la mesure de la bilirubine. Le développement
de l’accès aux vaisseaux du cordon ombilical successivement par abord
chirurgical, endoscopique et enfin percutané sous contrôle échographique en
1982 par Jens Bang au Danemark et en 1983 par Fernand Daffos et Martine
Capella en France a transformé les conditions d’abord du patient fœtal.
Parallèlement la prévention primaire par injection d’immunoglobulines aux
femmes enceintes à risque a été initiée dès 1964. Des centres de références
clinico-biologiques ont été créés afin d’optimiser la prise en charge périnatale
des enfants atteints et de limiter le risque de complications neurologiques des
maladies hémolytiques sévères [4].

L’essor et la diversification des indications de thérapie fœtale ont cependant
connu un développement spectaculaire à partir de la généralisation du dépis-
tage échographique pendant la grossesse, au début des années 80. Cette
décennie a été particulièrement riche en progrès technologiques de l’imagerie
dans les domaines de l’échographique et de l’IRM prénatales. La connaissance
du caryotype des fœtus porteurs d’anomalies potentiellement accessibles à
une thérapeutique prénatale et, plus récemment, l’introduction de l’analyse
chromosomique sur puces à ADN (ACPA) permettent d’ affirmer le caractère
isolé de l’anomalie [5]. Historiquement la chirurgie fœtale s’est développée aux
USA sous l’impulsion des chirurgiens pédiatres, adoptant d’emblée une stra-
tégie de transposition du geste chirurgical pédiatrique au fœtus. En Europe, la
thérapie fœtale s’est développée sous l’impulsion des obstétriciens avec une
stratégie d’emblée moins invasive pour la femme enceinte et plus souvent
palliative [6].

Le développement de la chirurgie des malformations fœtales a été initié par des
chirurgiens pédiatres américains de San Francisco dans les années 1970 sur
des modèles animaux essentiellement ovins en élaborant des modèles méca-
niques d’obstruction urinaire basse, de hernie diaphragmatique et de myélo-
méningocèle. En 1982, 13 équipes de 5 pays ont fondé l’International Fetal
Medicine and Surgery Society [7, 8]. Ce groupe a proposé les bases essen-
tielles pour poser l’indication d’une intervention chirurgicale sur le fœtus, qui
font toujours référence et seront donc développées au chapitre suivant.

Le premier exemple de chirurgie fœtale proprement dite et aussi le plus
emblématique sur un plan historique et technique, est celui qui est proposé
dans le cadre de la hernie diaphragmatique congénitale. Pendant 20 ans, elle
a consisté en une transposition de la chirurgie pédiatrique néonatale au fœtus,
réalisée sous anesthésie générale de la mère et du fœtus après laparotomie et
hystérotomie maternelle, au 2e trimestre de la grossesse [9]. L’échec de cette
approche, en dépit de son succès sur les modèles animaux, fut essentiellement
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dû à la très grande prématurité et à la morbidité maternelle dont elle était
responsable. Son abandon fut consacré par son promoteur Michael Harrison
en 1994 [10].

Une mutation technologique essentielle s’est opérée dans la dernière décennie
du XX

e siècle avec le développement de la microendoscopie et son adaptation
à la chirurgie fœtale par l’utilisation d’endoscopes de 1,2 à 2 mm de diamètre.
Ces techniques permettent un abord moins invasif pour l’utérus et le recours à
une anesthésie locale ou locorégionale pour la mère, rendant le risque de
prématurité et de morbidité maternelle moins importants que ceux accompa-
gnant la chirurgie à utérus ouvert [11].

L’abord chirurgical endoscopique des placentas monochoriaux des grossesses
gémellaires compliquées d’un syndrome transfuseur-transfusé a été développé
depuis 1990 et a permis d’établir pour la première fois le bénéfice d’une
intervention de chirurgie intra-utérine en 2003 [11].

L’échec de la cure chirurgicale de la hernie et le développement et les limites
de la micro endoscopie ont imposé une remise en question du concept de
traitement complet pendant la vie intra-utérine au profit d’un traitement palliatif
interrompant le processus morbide de la séquence malformative, jusqu’à la
naissance. La hernie diaphragmatique s’accompagne d’une hypoplasie pulmo-
naire progressive qui en fait l’essentiel du pronostic. La compréhension de
certaines anomalies congénitales s’accompagnant d’une hyperplasie pulmo-
naire, tel le syndrome de Fraser, ont permis d’utiliser l’obstruction temporaire de
la trachée comme un moyen de s’opposer à l’effet compressif du contenu de la
hernie sur les poumons de limiter l’hypoplasie pulmonaire jusqu’à la naissance.
La première occlusion trachéale fœtale chez l’homme fut réalisée en 2001 et
l’intubation fœtale par voie endoscopique avec un abord maternel percutané
s’est développée depuis. La cure chirurgicale de la hernie est réalisée de façon
conventionnelle après la naissance [12-14].

Le concept de la prévention des conséquences irréversibles de la malformation
constituées au cours de la vie fœtale plutôt que son traitement complet est à
l’origine des gestes de dérivations réalisés in utero entre une cavité naturelle du
fœtus distendue, telle que la plèvre, un kyste ou la vessie, et la cavité
amniotique. Le premier drain d’un diamètre de 2 mm a été utilisé en 1982. Ces
drains sont posés par un abord maternel percutané sous contrôle échogra-
phique [15, 16].

La seule intervention chirurgicale chez le fœtus qui est encore réalisée à
utérus ouvert est la cure du myéloméningocèle [17]. Il s’agit d’une cure
complète neurochirurgicale dont le succès technique peine à démontrer que la
morbidité maternelle et le gain neurologique pour l’enfant justifient qu’elle soit
réalisée avant la naissance. Les résultats actualisés seront exposés dans ce
rapport.
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À UNE THÉRAPEUTIQUE FŒTALE

Objectifs et rationnel de la thérapeutique fœtale

Les anomalies fœtales qui peuvent relever d’une thérapeutique fœtale sont
celles dont l’histoire naturelle conduit à une aggravation irréversible pendant la
vie intra-utérine. Elles sont létales avant ou au décours de la naissance, ou
entrainent des séquelles graves et irréversibles. La thérapeutique fœtale vise
soit à traiter l’anomalie soit à ralentir ou interrompre son évolution jusqu’à la
naissance, afin de proposer un traitement néonatal complet.

Prérequis à la réalisation d’une thérapeutique fœtale

Les prérequis pour poser l’indication d’une intervention thérapeutique sur le
fœtus tiennent compte de la balance risque-bénéfice caractérisée d’un côté par
la gravité estimée de l’affection fœtale et son potentiel d’évolution avant la
naissance, et de l’autre le bien-fondé de la stratégie envisagée et les risques
qu’elle fait courir au fœtus mais aussi à sa mère. Ces prérequis ont été exposés
dès 1982 [7, 8] comme suit :

— Un fœtus singleton présentant une anomalie isolée et bien explorée.
— Un diagnostic précis répondant à une physiopathologie connue.
— Une absence de diagnostic différentiel non chirurgical pour l’anomalie

suspectée.
— Une évolution naturelle prévisible mortelle ou entrainant un handicap grave

et irréversible en période périnatale.
— Un traitement anténatal justifié par la physiopathologie de l’anomalie.
— Une absence de traitement postnatal adapté.
— L’intervention prénatale envisagée s’accompagne d’une morbidité accep-

table pour la femme enceinte.
— L’indication est validée par une consultation multidisciplinaire ainsi que sa

réalisation si cela apporte un bénéfice supplémentaire.
— Une approbation par un comité d’éthique
— L’intervention est réalisée au sein d’un plateau technique périnatal adapté

et pouvant apporter un soutien psychologique
— Une motivation « familiale » réelle et proactive

L’authentification du caractère isolé de l’anomalie fœtale est essentielle afin
de ne pas imposer une prise en charge prénatale active dans un contexte
syndromique sans bénéfice attendu de l’intervention. Une évaluation
d’imagerie fœtale dans un CPDPN est au mieux complétée par une analyse
du caryotype fœtal et une analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA) [5].
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Risques maternels des thérapeutiques fœtales

Outre les potentiels effets secondaires des thérapeutiques médicamenteuses
administrées à la mère pour traiter le fœtus, les risques maternels sont
essentiellement liés au degré d’invasivité des gestes donnant accès au
fœtus et permettant la chirurgie fœtale. Ces risques sont infectieux (cho-
rioamniotite) et hémorragiques (hémopéritoine) pour les gestes échoguidés et
la fœtoscopie. La fuite de liquide amniotique provoque une péritonite chimique
pour laquelle la douleur est au premier plan. Les risques de la chirurgie à
utérus ouvert sont potentiellement plus graves non seulement pour la
grossesse en cours mais aussi pour les grossesses ultérieures en raison
de la cicatrice utérine corporéale favorisant les ruptures utérines et le
placenta accreta.

Étapes de la mise en œuvre d’une thérapeutique fœtale

Élaboration de la thérapeutique

Dans le contexte médical et légal français, la proposition d’une thérapeutique
fœtale doit suivre les principes suivants :

— L’interlocuteur légal, en France, est la femme enceinte et le statut du fœtus
est celui que lui confère sa mère. En pratique, celle dernière implique bien
entendu le plus souvent au moins son conjoint.

— Le terme de viabilité n’a pas ou très peu de valeur coercitive en France. La
thérapie fœtale est une alternative à l’histoire naturelle et à l’interruption
médicale de grossesse (IMG). Le recours à l’IMG ou à une prise en charge
palliative à la naissance doit rester possible 2.

— Un mauvais pronostic n’autorise pas à proposer n’importe quoi et par
n’importe qui.

— Il est important de ne pas confondre intérêt thérapeutique et intérêt
scientifique.

L’innovation en thérapie fœtale devrait par ailleurs suivre les règles applicables
à toute autre innovation thérapeutique et qui sont résumées dans la charte
IDEAL (innovation, exploration, assessment and long-term study) [18]. La
preuve de concept d’innovation devrait être faite sur un modèle animal lorsque
cela est possible. Le traitement des premiers cas humains ne nécessite pas

2 Légalement, en France, une IMG pour une forte suspicion d’une anomalie fœtale létale ou
pourvoyeuse de séquelles graves et non curable au moment du diagnostic est possible
jusqu’à terme.
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l’avis d’un CPP 3 mais doit suivre une information extensive et compréhensible
et obtenir le consentement explicite de la femme enceinte. Dans la phase de
développement, la mise au point et la courbe d’apprentissage sont géné-
ralement obtenues après 30 à 50 interventions. La rareté des indications
fœtales rend cette phase plus longue en médecine fœtale. La phase d’explo-
ration consiste à évaluer la reproductibilité de la thérapeutique en diversifiant
les opérateurs et les centres. L’avis favorable d’un CPP est requis dès ce stade.
La phase d’évaluation passe idéalement par la réalisation d’un essai clinique
randomisé. Ce temps est généralement déterminé par le principe d’équiva-
lence, c’est à dire lorsque 2/3 des experts promeuvent l’innovation [19]. Ce
temps est par ailleurs souvent très difficile à atteindre en médecine fœtale en
raison de la difficulté d’accepter une non-intervention pour des femmes n’ayant
pas fait le choix de l’interruption de grossesse légalement possible, mais aussi
les multiples possibilités d’échappement de l’essai

Particularités du dialogue Médecin-Patient en médecine fœtale

L’accès indirect au fœtus et l’absence d’anticipation d’une situation aussi grave
par les femmes enceintes ajoutent à la difficulté de compréhension des
explications prodiguées sur le diagnostic et le pronostic de l’affection fœtale. La
part probabiliste des explications données est particulièrement difficile à
comprendre puisqu’elle est multiple, tenant à l’histoire naturelle de l’affection
fœtale, aux chances de succès du traitement proposé mais aussi aux risques
de pertes de la grossesse ainsi qu’aux risques maternels le cas échéant. La
part émotionnelle majeure et souvent prolongée limite la capacité d’inté-
gration et d’analyse de compréhension et d’acceptation au profit de
l’intuition et de l’émotion.

La définition du problème et des points de décision est fondamentale et fait
appel au principe éthique d’utilité. Dans cette démarche, l’importance des
issues les plus défavorables exprimée par la femme aboutit à un choix
partagé dans lequel le médecin propose un nombre restreint d’options
compatibles avec celles exprimées par la femme enceinte :

— Traduire le principe d’équivalence 4 et les incertitudes existantes à la
lumière des priorités exprimées par la patiente.

— Expliciter chacune des différentes options acceptables par la patiente
(bénéfice attendu et risques), y compris l’expectative et l’interruption de
grossesse.

3 CPP : Les Comités de protection des personnes (CPP) s’assurent que tout projet de
recherche biomédicale sur l’être humain mené en France respecte diverses mesures
(médicales, éthiques et juridiques) visant à assurer la protection des personnes qui
participeront à cette recherche.

4 Le principe d’équivalence, ou équipoise des anglo-saxons est satisfait lorsque 2/3 des
experts consultés pense qu’une thérapeutique innovante est justifiée.
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— Définir un langage et des analogies compréhensibles par la patiente.
— Vérifier la compréhension de chaque point discuté.
— Susciter les questionnements de la patiente sur les différentes options

possibles.
— Vérifier que la patiente est adhérente au projet de choix partagé après un

consentement dynamique.
— Donner du temps et planifier un ou plusieurs entretiens supplémentaires
— Réaliser une synthèse de la stratégie adoptée à distance

Validation pluridisciplinaire d’une thérapeutique fœtale

L’évaluation multidisciplinaire de la qualité du diagnostic prénatal de l’affection
fœtale et de son pronostic est un prérequis essentiel à l’indication d’une
thérapeutique fœtale. Les 47 centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
(CPDPN) couvrant le territoire français métropolitain et les DOM-TOM assurent
ce rôle. En revanche, il faut déplorer que la chirurgie pédiatrique ne soit
pas une discipline statutaire au sein du CPDPN.

Tous les CPDPN ne sont pas en capacité de proposer tous les gestes de thérapie
fœtale. Il existe un problème d’accès aux soins en raison de l’éloignement fré-
quent du centre de soins. Quand une prise en charge fœtale est proposée,
l’accueil des familles est souvent impossible. Cette problématique rejoint celle de
la prise en charge néonatale spécialisée, en particulier chirurgicale.

La qualité de la transposition des stratégies de prise en charge néonatale au
fœtus est au mieux garantie par un binôme composé d’un spécialiste de
médecine fœtale et d’un spécialiste de l’affection traitée. À partir de la fin du
2e trimestre, la possibilité d’une naissance prématurée iatrogène ou d’indication
médicale rend indispensable un entretien entre la femme enceinte et un
néonatologue. La proposition d’un accompagnement psychologique est béné-
fique dans toutes ces situations.

Respect du fœtus

La perception de la douleur par le fœtus est possible à partir de 21-22 semaines
de développement [20]. A partir de ce terme un examen neuropathologique
permet de retrouver la présence de connexions thalamo-corticales, cortico-
thalamiques et inter-corticales chez le fœtus humain. Une réponse au stress a
été documentée par une accélération de la fréquence cardiaque et une
sécrétion accrue de cortisol, de catécholamines et de béta-endorphines. Une
réponse motrice réflexe est aussi constamment présente à partir de ce terme.
Ces constatations sont cohérentes avec la pratique de réanimation néonatale.
Il est donc important d’administrer une anesthésie au fœtus avant tout abord
invasif de celui-ci. Un opiacé est injecté sous contrôle échographique, soit par
intra-veineuse dans la veine ombilicale soit par voie sous-cutanée. Cette
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anesthésie ne doit pas être confondue avec le recours à une curarisation fœtale
pour faciliter un abord chirurgical de celui-ci.

L’anesthésie maternelle pourra être une anesthésie locale injectée jusque dans
le myomètre ou une anesthésie loco-régionale. Une anesthésie générale est
réservée à la chirurgie à utérus ouvert.

Évaluation d’une thérapeutique fœtale

Le niveau de preuve des évaluations des thérapeutiques fœtales est souvent
faible, majoritairement de niveau IIa 5, avec des études contrôlées sans
randomisation. Les difficultés d’évaluation d’une thérapeutique fœtale sont
liées à de nombreuses particularités :

— Une variabilité phénotypique incomplètement évaluable pour le degré de
gravité de l’affection et la présence de comorbidités.

— Les critères de jugement de l’effet d’une thérapeutique fœtale et la
caractérisation favorable ou défavorable d’une issue sont difficiles à définir.
Elles vont bien au-delà des taux de survie néonatale car le nouveau-né est
un être en devenir.

— La difficulté et la lenteur d’application du principe d’équivalence en méde-
cine fœtale qui sont consubstantielles à la rareté des indications et donc des
difficultés de diffusion d’une technique et de complétion des courbes
d’apprentissage.

— L’acceptabilité d’une non-intervention dans un essai clinique est souvent
très difficile car les indications de la chirurgie fœtale relèvent également de
la loi sur l’interruption de grossesse pour raison médicale. La préférence
des patientes est donc souvent très fermement exprimée.

— Les possibilités d’échappement sont nombreuses par sortie de l’essai,
recours à l’interruption de grossesse ou à la réalisation d’une chirurgie dans
un centre ne participant pas à l’essai.

Il existe peu d’essais cliniques randomisés en médecine fœtale et ceux-ci
seront analysés par indication dans les chapitres suivants. La plupart sont
interrompus pour défaut de recrutement. Il est important d’envisager des
alternatives à la randomisation, adaptées aux faibles effectifs de maladies
au pronostic très sombre. Ce pourrait être des essais de phase II parévaluation
séquentielle ou des registres d’observations suffisamment renseignés pour
permettre d’apprécier les variations phénotypiques et de prise en charge.

5 I a-b : Au moins 1 essai clinique randomisé — méta-analyses d’essais randomisés
II a-b : Essais cliniques non randomisés — Cohortes ou études cas-contrôle — méta-
analyses de cohortes ou d’études cas-contrôle.
III : Analyse d’experts sur la base d’autres données disponibles.
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SITUATION DE LA THÉRAPEUTIQUE FŒTALE EN 2016

1. Exemples de thérapeutiques fœtales d’efficacité démontrée

Thérapeutiques médicales

— Prévention du syndrome de détresse respiratoire aigüe du prématuré
(Niveau Ia) [21]

Plus de 20 études et plusieurs méta-analyses d’essais randomisés bien
conduits ont conclu à l’efficacité de l’administration de bétaméthasone à la
femme enceinte présentant une menace d’accouchement prématuré pour la
prévention du syndrome de détresse respiratoire aigüe du prématuré, amélio-
rant la survie néonatale, diminuant également le risque d’hémorragie intraven-
triculaire, d’entérocolite nécrosante et d’infection néonatale.

— Traitement de l’anémie fœtale par transfusion in utero (Niveau IIa) [22]

Aucun essai contrôlé n’a évalué l’efficacité de la prise en charge active de
l’anémie fœtale sévère par transfusions administrées in utero. La physiopatho-
logie et la connaissance de l’histoire naturelle ont, à juste titre, été jugées
suffisantes. Environ 200 transfusions fœtales sont réalisées en France chaque
année, dont 60 dans le cadre d’une alloimmunisation. Le dépistage de l’anémie
chez les fœtus à risque à un stade précoce par échographie Doppler depuis 15
ans permet une prise en charge adaptée avant le développement d’une
insuffisance cardiaque et améliore sans doute le pronostic neurologique à
long-terme des enfants.

Thérapeutiques chirurgicales

— Traitement chirurgical du Syndrome Transfuseur-Transfusé (Niveau
Ib) [11, 23]

Le syndrome transfuseur-transfusé est un déséquilibre hémodynamique
majeur survenant entre 2 jumeaux monozygotes en raison d’une anomalie de
la vascularisation placentaire commune. En l’absence de traitement, sa surve-
nue au 2e trimestre s’accompagne d’une survie de 10 % et d’une morbidité
neurologique lourde chez les survivants. Un traitement palliatif permet une
survie d’au moins un jumeau dans 50 à 60 % des cas et la morbidité
neurologique chez les survivants est comprise entre 20 et 40 %. Le traitement
chirurgical endoscopique permettant la dévascularisation de la partie partagée
de la plaque choriale autorise la survie d’au moins un jumeau dans plus de
80 % des cas. Les bénéfices sont un terme d’accouchement plus tardif et une
morbidité neurologique chez les survivants d’environ 10 %, essentiellement
dans le cadre d’un accouchement très prématuré. La complication la plus
fréquente est la rupture prématurée des membranes suivie d’un accouchement
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très prématuré dans 10 à 15 % des cas. Le suivi des enfants à 6 ans confirme
le bénéfice de cette intervention prénatale. Cette indication a montré pour la
première fois le bénéfice d’un traitement fœtal dans une étude randomisée le
comparant au traitement palliatif. Cette affection est qualifiée de maladie rare et
sa prise en charge bénéficie d’un réseau animé par le centre de référence de
Necker [11, 23] et 11 centres de compétence en France.

— Traitement chirurgical prénatal du myéloméningocèle (Niveau Ib) [17]

Cette prise en charge est singulière à plus d’un titre : le bénéfice attendu ne
peut être que fonctionnel et relatif car la malformation n’est pas létale et
qu’une guérison n’est pas envisageable. Elle est aussi la dernière interven-
tion chirurgicale fœtale pratiquée à utérus ouvert après laparotomie maternelle.

Un essai contrôlé randomisé comparant la chirurgie prénatale à la chirurgie
postnatale a été mené aux USA. 98 cas ont été inclus dans chaque bras en
7 ans. Le critère de jugement principal était la nécessité d’une dérivation
ventriculo-péritonéale à l’âge de 30 mois. Ce critère principal a été satisfait
en diminuant d’un tiers la nécessité de dérivation après traitement prénatal. Sur
un plan moteur, environ 45 % des fœtus opérés en retiraient un bénéfice par
rapport à une intervention postnatale. La morbidité respiratoire néonatale liée à
la prématurité, et le recours à des soins intensifs maternels en raison de
l’intervention, sont essentiellement retrouvés dans le groupe opéré avant la
naissance. Les conséquences d’une chirurgie utérine imposant la réalisation de
césariennes itératives ne sont pas évaluées. Il existe un risque de rupture
utérine et de placenta accreta pour les grossesses ultérieures.

En dépit de ce bénéfice, il est vrai assez modeste, l’acceptabilité de cette prise
en charge reste très faible. Il restera à évaluer si les développements de la
chirurgie endoscopique intra-utérine permettront bientôt de réaliser ce traite-
ment chirurgical au prix d’une morbidité maternelle moindre.

2. Exemples de thérapeutiques fœtales en cours d’évaluation

Thérapeutiques chirurgicales

— Prévention de l’hypoplasie pulmonaire dans la hernie diaphragmati-
que congénitale (Études contradictoires de Niveau Ib) [12-14]

Cette approche a été explorée après l’échec de la cure chirurgicale de la
hernie, abandonnée en 1994 et proposée dans le cadre des formes dont le
développement pulmonaire paraît le plus compromis, en particulier dans les
formes droites et les formes gauche contenant le foie et dont l’estimation du
volume pulmonaire par échographie et IRM prénatales semble inférieur à 25 %
du volume attendu. L’intervention consiste en une intubation trachéale fœtale
réalisée à l’aide d’un endoscope de 1,2 mm guidant la pose d’un ballonnet
d’embolisation de 0,8mm au-dessus de la carène bronchique. Cette chirurgie
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peut être réalisée sous anesthésie maternelle locale ou locorégionale et par
voie percutanée sous contrôle échographique, puis fœtoscopique. La stimula-
tion de la croissance pulmonaire induite entre 26-28 et 34-35 semaines
s’oppose au développement de l’hypoplasie pulmonaire lié à la compression
par les organes herniés. Le bénéfice attendu est un doublement des taux de
survie des formes a priori les plus sévères.

Deux essais randomisés ont rapporté des résultats contradictoires mais
semblent cependant montrer un intérêt de cette prise en charge dans les
formes les plus sévères. Deux essais européens dirigés par Jan Deprest à
Leuven, sont actuellement en cours. Ils évaluent d’une part l’intérêt de
l’obstruction trachéale pour la survie des formes sévères en utilisant une
technique homogène ; mais aussi l’intérêt de cette technique dans les formes
de sévérité intermédiaire sur la survenue de dysplasie broncho-pulmonaire
chez les survivants.

— Dilatation de la valve aortique dans les sténoses aortiques critiques
[24]

Une sténose aortique critique au deuxième trimestre peut être à l’origine d’une
séquence malformative aboutissant à une hypoplasie du cœur gauche et
l’impossibilité d’une réparation cardiaque postnatale biventriculaire. L’interven-
tion consiste en un abord percutané maternel et fœtal par une aiguille de 17
gauge, sous contrôle échographique par la pointe du ventricule gauche
jusqu’en regard de la valve aortique. Un cathéter de dilatation coronaire adapté
à la taille de la valve dilate celle-ci dans le but de retarder l’évolution
spontanément défavorable. La mortalité fœtale péri-opératoire est de 10 à
15 %, et 40 % à 50 % des survivants bénéficient d’une réparation postnatale
bi-ventriculaire. L’évaluation de cette technique a permis la standardisation du
geste mais la définition des indications reste encore subjective et tardive,
minimisant probablement le potentiel de cette intervention dont le rationnel est
bien établi. Bien que cette étape soit encore lointaine, on perçoit également la
difficulté annoncée d’un essai randomisé puisque le risque d’échec a priori pour
une patiente donnée randomisé serait de 75 % dans le cadre d’une randomi-
sation 1 sur 1.

Les mêmes stratégies sont en cours de développement dans la prise en charge
des atrésies pulmonaires à septum intact, avec des données plus parcellaires
à ce jour.

— Ablation des valves de l’urètre postérieur

Les valves de l’urètre postérieur très symptomatiques entrainent une distension
vésicale hypertrophique, un reflux vésico-urétéral de haut grade et une
hydronéphrose pouvant altérer sévèrement la fonction rénale. L’absence de
liquide amniotique par défaut d’excrétion d’urines fœtales est responsable
d’hypoplasie pulmonaire. Dans ces formes sévères, la pose d’un drain vésico-
amniotique apporte une solution mécanique visant à protéger les reins jusqu’au
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traitement postnatal. Cette approche est réalisée sous anesthésie locale
maternelle par voie percutanée avec l’introduction d’un trocart de 3 mm dans la
vessie fœtale permettant de placer un drain de 2,5 mm de diamètre. Cette
approche est corrélée avec une mortalité néonatale moindre mais son évalua-
tion est très incomplète avec notamment l’arrêt d’un essai randomisé par défaut
d’inclusions qui n’a pas permis de montrer un bénéfice sur la fonction rénale
des survivants [16]. De plus les petites vessies hypertrophiques séquellaires
génèrent des troubles urodynamiques importants. Une technique d’ablation
des valves par voie endoscopique antérograde trans-vésicale est donc à
l’étude dans plusieurs centres, au stade d’établissement de sa faisabilité.

Thérapeutiques médicales

— Traitement de l’infection fœtale symptomatique à cytomégalovirus par
le valaciclovir [25]

La transmission verticale d’une infection maternelle à CMV entraine des
symptômes chez 10 % à 20 % des nouveau-nés allant d’une perte d’acuité
auditive jusqu’à des lésions cérébrales sévères. L’administration d’immunoglo-
bulines hyper-immunes pour prévenir la transmission et ses conséquences au
décours d’une primo-infection maternelle apparait inefficace, comme cela a été
montré par un essai randomisé, sur lequel persiste cependant un doute sur la
qualité du dimensionnement de l’étude. La présence de signes échographiques
d’infection a une valeur pronostique de même qu’un certain nombre de
paramètres biologiques dans le liquide amniotique et le sang fœtal. Le
traitement par le valaciclovir de ces fœtus à haut risque avant qu’ils ne
développent des signes d’atteinte cérébrale pourrait diminuer ce risque de
moitié. Ces résultats ont été obtenus par une étude de phase II de type
séquentielle après l’abandon d’un essai randomisé par défaut d’inclusion. Le
traitement antiviral prénatal est une piste d’autant plus intéressante qu’un
traitement postnatal de même type semble améliorer le pronostic neurosenso-
riel des nouveau-nés symptomatiques.

3. Exemples de thérapeutiques médicales consacrées par l’usage mais
avec un faible niveau de preuve

Thérapeutiques chirurgicales

Dérivation pleuro-amniotique dans les épanchements pleuraux et dans
les malformations adénomatoides macrokystiques compressifs [15]

Un épanchement pleural compressif peut entrainer une insuffisance cardiaque
par gêne du retour veineux ou par tamponnade, avec présence d’anasarque.
Ces épanchements sont le plus souvent des lymphothorax très productifs
qu’une simple évacuation à l’aiguille ne suffit pas à contenir durablement. Dans
ces cas, la pose de drains pleuro-amniotiques bilatéraux peut être proposée.
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L’efficacité de ces dérivations n’a jamais fait l’objet d’un essai contrôlé mais elle
permet une survie de plus de 70 % en cas d’insuffisance cardiaque, situations
pour lesquelles des séries anciennes rapportent moins de 30 % de survie
néonatale et des complications maternelles à type d’anasarque en miroir.

Thérapeutiques maternelles à visée fœtale
— Dysthyroidies fœtales dans la maladie de Basedow maternelle [26]

La maladie de Basedow maternelle peut être responsable d’ hyperthyroidie
fœtale par passage d’anticorps anti-récepteurs de la TSH, ou d’hypothyroidie
par passage transplacentaire des anti-thyroidiens de synthèse utilisés pour
traiter la maladie maternelle. L’adaptation du traitement maternel est le plus
souvent adaptée.

— Prévention de l’hémochromatose néonatale [27].

L’hémochromatose néonatale reconnaît une étiologie alloimmune maternelle et
présente un caractère récidivant qui peut être prévenu ou dont la gravité peut
être atténuée par l’administration d’immunoglobulines non spécifiques pendant
toute la grossesse dès le premier trimestre.

— Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire fœtale chez les
femmes enceintes porteuses d’anticorps anti-SSA ou SSB [28]

Le passage transplacentaire de ces anticorps peut entraîner une autoimmunité
passive du fœtus dont une manifestation est le développement d’un bloc
auriculo-ventriculaire de degré variable dans 1 % des cas en l’absence
d’antécédents, mais avec un risque de récurrence de 20 % à la grossesse
suivante. Les corticoïdes fluorés ont une capacité à limiter l’évolution de ces
BAV quand ils sont déclarés mais aucun traitement préventif efficace n’est
disponible.

— Traitement des tachyarythmies fœtales [29]

Plusieurs traitements anti-arythmiques peuvent être proposés et administrés à
la femme enceinte en raison de leur bon passage transplacentaire, incluant la
digoxine, la flécaïne ou un béta-bloquant. En cas d’insuffisance cardiaque
survenant à un terme peu compatible avec une extraction fœtale, la stryadine
peut être injectée dans la veine ombilicale sous contrôle échographique pour
tenter d’obtenir un passage en rythme sinusal.

— Traitement de l’infection fœtale par le toxoplasme [30]

Le traitement de la toxoplasmose fœtale repose sur une approche préventive
du passage transplacentaire par un macrolide, la spiramycine, administrée à la
femme enceinte. Cependant cette approche n’a jamais été évaluée. En cas
d’infection fœtale, un traitement parasiticide qui associe la pyriméthamine et un
sulfamide, associés à de l’acide folinique sera poursuivi jusqu’à la naissance
dans le but d’éviter la survenue d’une atteinte cérébrale.
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— Prévention de la virilisation dans l’hyperplasie congénitale des
surrénales [31]

La dexaméthasone peut être prescrite aux femmes à risque enceintes d’un
fœtus de sexe féminin, afin de prévenir la virilisation des filles. Un diagnostic de
sexe fœtal peut être réalisé de façon non invasive dans le sang maternel, avant
même qu’un diagnostic prénatal puisse être proposé par biopsie de tropho-
blaste à partir de 11 semaines. Cependant les effets de la dexaméthasone sur
le développement cérébral des enfants exposés précocement in utero restent
controversés et pose la question de la poursuite de cette prévention chez les
fœtus de sexe féminin.

— Prévention des hémorragies fœtales graves dans les thrombopé-
nies fœtales et néonatale alloimmunes [32].

L’administration intraveineuse hebdomadaire d’immunoglobulines aux femmes
enceintes à risque associée à un accouchement par césarienne, préviendrait la
survenue d’hémorragies fœtales graves, en particulier intracérébrales.

LIMITES ET PERSPECTIVES

Les possibilités de traiter le fœtus malade ou malformé s’élargissent avec la
précocité et la pertinence croissantes du diagnostic prénatal. Les progrès de
l’imagerie échographiques et IRM devraient permettre une meilleure définition
du phénotype. Le développement de la cytogénétique moléculaire va assurer
une meilleure corrélation phénotype-génotype. L’accessibilité d’une anomalie
aux traitements médicaux et chirurgicaux prénatals et l’anticipation de leur
efficacité en seront améliorés. [5]. Les techniques de chirurgie endoscopique
intra-utérine vont bénéficier d’une extension de leurs indications, qui seront
d’autant plus pertinentes qu’elles seront développées par une approche
multidisciplinaire.

La faisabilité d’une thérapeutique et son succès relatif ne permet pas de
préjuger de son acceptabilité. L’exemple le plus actuel est celui de la chirurgie
du myéloméningocèle après laparotomie et hystérotomie maternelle. Les
risques maternels même potentiels doivent rester une préoccupation majeure
de type d’offre de soins.

Cependant les thérapeutiques fœtales resteront limitées par la constitution de
nombreuses anomalies au stade embryonnaire. La thérapie embryonnaire
alliée au développement du diagnostic préimplantatoire est sans doute envi-
sageable au cours des 20 prochaines années.
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RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine recommande de :

1. Favoriser une approche multidisciplinaire des thérapeutiques fœtales :

— Créer des parcours dédiés en post-internat permettant l’apprentissage de la
multidisciplinarité en médecine et en chirurgie périnatales ;

— Rendre la chirurgie pédiatrique constitutive des Centres Pluridisciplinaires
de Diagnostic Prénatal au même titre que les autres spécialités ;

— Soutenir l’action des CPDPN.

2. Créer des centres référents en chirurgie fœtale disposant :

— De compétences et de recrutement validés ;
— De structures d’accueil des femmes enceintes transférées pour une prise

en charge prénatale complexe et de leur famille ;
— De la possibilité de leur assurer un accompagnement et un soutien

psychologique appropriés.

3. Constituer des cohortes de suivi de tous les enfants nés après un traitement
prénatal, médical ou chirurgical et les financer avec attribution de moyens
dédiés aux Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal.

4. Aider au soutien et au développement des soins palliatifs néonatals au sein
des maternités et des hôpitaux pédiatriques spécialisés.

5. Développer la recherche en chirurgie fœtale dans les centres référents
hospitalo-universitaires en identifiant et en coordonnant leurs orientations
respectives.

6. L’Académie nationale de médecine tient à exprimer ses plus extrêmes
réserves vis à vis ;

— des thérapeutiques chirurgicales recourant à une hystérotomie comme
dans le myéloméningocèle. Les résultats de cette chirurgie n’ont pas fait la
preuve d’une efficacité acceptable en regard des risques maternels. Elle
souhaite que ces modalités et les thérapeutiques innovantes soient soumi-
ses à validation dans des centres dédiés.

— de l’utilisation de la thérapie embryonnaire.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGE

Séance du mardi 5 avril 2016

Bernard HOERNI. Éthique et déontologie en médecine, d’Hippocrate à nos jours,
Éditions Glyphe, 2015, 290 p.

Un ouvrage exhaustif, précisément et abondamment documenté, sur l’éthique et la
déontologie médicales, d’Hippocrate à nos jours, il fallait l’oser ! Bernard Hœrni a
déjà écrit des dizaines d’ouvrages sur la relation humaine en médecine, les devoirs
des médecins, le droit des malades et même le devoir des malades.

D’un côté, il y a le malade : une femme ou un homme frappés par la maladie, plus ou
moins grave, mais toujours au centre sa vie, pour un temps ou jusqu’à la fin. De
l’autre, un médecin: une autre femme ou un autre homme responsable, conscient de
sa responsabilité, mettant sa compétence au service d’un être humain...

Depuis des siècles de grands médecins, Hippocrate, Asaph, Maïmonide, Galien... de
grands contemporains, philosophes éthiciens, se sont penchés sur ce singulier
dialogue, cette entrevue unique qui met en présence deux êtres humains, dont l’un,
malade, se confie à l’autre... Cet autre, le médecin, tente, lui, de le soulager, de l’aider,
de l’accompagner, et si possible de le guérir...

Il serait difficile de passer en revue tous les sujets abordés par l’auteur. Cependant le
thème de la relation médecin-malade est récurrent tout au long de l’ouvrage. Il est
frappant d’observer que plusieurs chapitres s’intitulent « Respect »... Respect de la
vie et bienveillance, Respect de l’intimité et du secret, Respect de la personne et
autonomie... D’ailleurs remarque l’auteur, l’autonomie des malades ne va pas sans
des devoirs pour chacun : l’alcool, le tabac, la sédentarité, l’excès de sel sont des
causes évitables de nombreux décès...

Aujourd’hui, la médecine est devenue efficace. Depuis 60 ans, il y a eu des progrès
considérables diagnostiques, thérapeutiques, médicamenteux, chirurgicaux. La
durée de vie a considérablement augmenté ! Mais une médecine efficace entraîne de
nouvelles questions : faut-il traiter par des médicaments très coûteux, de plusieurs
milliers ou même centaines de milliers d’euros, pour prolonger la vie de quelques
mois, parfois très inconfortablement ? Faut-il arrêter les traitements quand l’espoir
de survie est minime ? Comment être sûr du pronostic ? N’y a-t-il pas confusion
entre pronostic et prédiction ? Faut-il pratiquer des avortements de confort ? Faut-il
maintenir en vie des grands prématurés ? Faut-il maintenir la nutrition des états
végétatifs chroniques ?
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L’ouvrage se termine fort intelligemment par un chapitre passionnant sur l’ensei-
gnement de l’éthique aux étudiants, mais aussi à l’hôpital... et aussi l’enseignement
des patients, l’observance...

On pourrait conclure cette préface par la phrase de Raymond Villey que cite dans sa
conclusion Bernard Hœrni: « La médecine résulte de l’évolution de la science et de
l’évolution de la société ».

Jean-Roger Le Gall

Séance du mardi 24 mai 2016

Jacques BATTIN. Le vieillissement réussi. Essai sur le temps autour de Montaigne, des
écrivains, des artistes et des médecins, Éditions Fiacre, 2015, 141 p.

Lorsque Jacques Battin me fit l’amitié de me dédicacer ce livre, j’en abordai la
lecture avec une vive curiosité et la certitude de m’instruire, connaissant la riche
culture de ce médecin érudit dont les multiples centres d’intérêt et l’intelligence
foisonnante débordent largement le cadre de la médecine. Je n’ai pas été déçu. Cet
ouvrage comporte trois parties :

— la sénescence en littérature ;
— le temps et les âges de la vie dans la peinture occidentale ;
— la sénescence en perspective biomédicale des anciens aux modernes.

Mon propos n’est pas d’en faire l’exégèse ni un rapport méticuleux mais de vous
faire partager quelques éléments de réflexion qui vous donneront le désir d’une
lecture approfondie.

« Peu de gens savent être vieux ». Cette maxime de La Rochefoucauld suggère de
répondre à une question préalable : qu’est-ce que la vieillesse ? Il suffit de tourner
quelques pages pour découvrir le portrait d’une très vieille femme, le visage émacié,
la peau parcheminée collée aux reliefs osseux, seul l’œil reste ouvert mais déjà
marqué par la mort qui approche, Barbara, la mère de Dürer, n’avait que 63 ans.
Quand on note que le livre de Jacques Battin est dédié à la mémoire du Doyen Emile
Aron qui nous a quitté à l’âge de 104 ans en 2011, une photographie prise par
Jacques Battin lors de son centenaire montre un homme au sourire malicieux et à
l’œil bleu vif évoquant un siècle de travail et de réflexion, il nous a laissé le souvenir
d’un homme intellectuellement actif et combatif, on mesure la relativité de l’âge et
du temps et l’erreur fondamentale de chercher des repères chronologiques pour
définir arbitrairement le début de la vieillesse...

Pourquoi ne pas chercher la réponse dans la préface très documentée de Jean-Pierre
Michel, expert en la matière ? ou simplement de lire le sous-titre de l’ouvrage de
Jacques Battin : Essai autour de Montaigne » qui dès l’âge de 40 ans « se sentait
engagé dans les avenues de la vieillesse »
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La réponse est en réalité fournie par le titre même de ce livre : « La vieillesse
réussie ». C’est l’image que chacun se fait de la sénescence et de la mort qui est le
critère déterminant.

L’originalité du livre de Jacques Battin est d’avoir abordé sous l’angle de l’art et de
la littérature cet essai sur le vieillissement réussi sans s’appesantir sur l’aspect
médical du vieillissement devenu un lieu commun. Certes, à notre époque, on n’aime
pas parler de vieillesse et encore moins de la mort. Il est plus sécurisant d’envoyer
nos vieillards mourir dans la pénombre d’un service hospitalier, antichambre de la
chambre mortuaire, que de le veiller à domicile comme le faisait encore nos anciens
il y a un demi-siècle.

L’auteur, évoquant aussi bien la société occidentale contemporaine et ses paradoxes
que le respect des anciens dans la société africaine, nous invite à réfléchir à la
confusion des âges, l’accession si difficile des adolescents à l’âge adulte que le
jeunisme parfois un peu ridicule de ceux qui ne veulent pas vieillir. Comment ne pas
évoquer l’ouvrage de Maurice Tubiana « Le bien vieillir — la révolution de l’âge »
auquel Jacques Battin se réfère à diverses reprises.

Si l’anthologie littéraire est nécessairement réduite à quelques auteurs essentiels, elle
n’en est que plus indicative de choix très cohérents. Deux critères semblent prédo-
minants :

— assimiler la vieillesse comme un des âges de la vie et non comme une déchéance
— apprivoiser la mort qui n’est pas qu’un drame inéluctable mais le terme attendu

d’une vie réussie.

C’est bien ce qu’exprime cette maxime de Jacques Battin : « Il faut toute une vie pour
apprendre à vivre comme pour apprendre à mourir ». C’est aussi la leçon de Sénèque
et du stoïcisme ; ce que symbolise son suicide conjugal en réponse au despotisme de
Néron, comme le sera à l’époque contemporaine celui de Stefan Zweig devant la
progression du nazisme. La filiation de Montaigne à Sénèque est un des fils conduc-
teurs de l’ouvrage. L’essai sur « Les Essais » que Jacques Battin consacre à Mon-
taigne aurait pu faire l’objet d’un livre autonome d’autant plus que cette étude
approfondie déborde largement le cadre strict du vieillissement et que l’auteur n’a
pu se priver d’une évasion vers l’ensemble de l’œuvre. Inutile de préciser que nous ne
regrettons pas cette digression riche d’enseignement.

En citant Aragon : « On ne meurt pas en un jour » et en ajoutant « En réalité on vieillit
à petit feu. La vieillesse est une lente dégringolade », l’auteur nous livre a contrario un
message optimiste s’opposant aux « pessimistes nombreux chez les lettrés enclins à la
dépression », il nous rappelle que grâce aux progrès de la médecine on sait réparer et
même remplacer des pièces usagées, des prothèses aux transplantations. Jacques
Battin, qui nous apprend qu’il a côtoyé la mort à deux reprises : l’une lors d’une
descente en rafting qui a failli se terminer par une noyade provoquée par un
maladroit, l’autre par un accident cardiaque nécessitant sept chocs électrique pour
stopper une fibrillation ventriculaire, a certainement gardé de ces deux accidents une
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expérience personnelle inégalable comportant à la fois une évaluation plus sereine
de ce que peut apporter aux mortels un vieillissement réussi et une approche de notre
fin inéluctable, désacralisant en quelques sorte le spectre de la camarde. Cette
expérience personnelle rejoint celle relatée par Montaigne d’une chute de cheval qui
aurait pu être fatale mais dont l’enseignement est que la nature « nous présente l’état
éternel qu’elle nous réserve après elle pour nous y accoutumer et nous en ôter la
crainte ».

Un survol de la littérature s’inscrit comme une transition vers le chapitre consacré à
une évocation du temps et des âges de la vie dans la peinture occidentale. Citant
Frederich Nietzche : « L’art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la
réalité », Jacques Battin réussit une heureuse synthèse de l’art et de la littérature. Il
nous guide, grâce à une judicieuse sélection dans le dédale des œuvres consacrées à
la vieillesse et à sa place dans les âges de la vie. De Giorgione, mort de la peste à 33
ans, et du Titien, l’un des premiers à avoir illustré « les trois âges de la vie de
l’homme », c’est une vue panoramique jusqu’aux trois frères Le Nain, Goya et
Géricault.

Cette prise de conscience du vieillissement n’est-elle pas en réalité plus intime ?
Jacques Battin le rappelle dans une heureuse formule « On devient vieux quand dans
sa tête on ne se perçoit plus jeune ». Ceci explique la place importante qu’il réserve à
l’autoportrait dans ses choix et commentaires : de Dürer à James Ensor entouré des
masques de la mort à Lucian Freud et à Picasso qui, après Rembrandt, se sont
confrontés à l’impitoyable épreuve du temps. Cézanne et Van Gogh n’ont pas
échappé à cette tentation.

Cependant, c’est l’évocation de la personnalité de Jacques Battin qui nous apparaît
à la lecture de ce livre. J’en ai dégagé trois aspects schématiques :

— l’homme du Bordelais ;
— le pédiatre ;
— l’environnement familial.

Impossible d’oublier que Jacques est un Bordelais, fier de ses origines et de sa
contrée. Il nous le rappelle tout au long de ce livre. Nous suivons avec intérêt ses
études au Lycée Michel de Montaigne, il nous fait redécouvrir l’amitié virile de
Montaigne et La Boétie. Quelques allusions picturales nous rappellent l’ouvrage
très documenté et richement illustré qu’il a consacré aux peintres du Bassin d’Arca-
chon. Quelques considérations œnologiques ne manquent pas de ........saveur et le
goût de Jacques pour la bonne chère et la convivialité qui l’accompagne, témoignent
d’un hédonisme qu’il considère comme un des paramètres indispensables du vieillis-
sement réussi se référant encore à Montaigne « Nous sommes faits pour jouir
heureusement de notre être ».

Le pédiatre réapparait dans la troisième partie de l’ouvrage, le généticien également.
Au-delà de l’image caricaturale et dramatique de la progeria ou du syndrome de
Werner qui pourraient enrichir un tableau de Jérôme Bosch, Jacques Battin nous
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rappelle que la médecine des enfants et celle de la vieillesse ne sont pas si éloignées et
que c’est dès l’enfance qu’il faut adopter des habitudes alimentaires et d’activité
physique conditionnant en grande partie les actions de prévention que redécouvrent
les contemporains qui n’auraient pas dû oublier l’adage « mens sana in corpore
sano » des Romains ou le précepte de Saint François de Sales « Bien soigner le corps
pour que l’âme se sente bien ».

Le troisième trait de caractère de Jacques Battin qui apparaît en filigrane, c’est
l’importance des liens harmonieux avec ses proches, principalement son conjoint et
ses enfants. Durablement frappé dans l’enfance par la fin tragique de son père
déporté à Buchenwald, libéré mais mort de tuberculose quelques semaines plus tard,
Jacques Battin a heureusement gardé de la famille le sentiment profond de son rôle
essentiel dans l’équilibre de chacun de ses membres et notamment dans la pérennité
d’une activité intellectuelle et physique, gage d’une vieillesse réussie.

Permettez-moi de terminer cette évocation du livre de Jacques Battin par une
boutade : « je crois que la vieillesse arrive par les yeux et que l’on vieillit plus vite à voir
toujours des vieux ». C’est un conseil de Victor Hugo dans Ruy Blas. Etant donné
l’âge moyen des Académiciens, cette affirmation pourrait être d’un goût douteux
mais comme j’aurai bientôt 86 ans et que vous avez tous la jeunesse du cœur et de
l’esprit, je pense que l’assistance régulière aux séances de notre Compagnie est au
contraire un des mécanismes essentiels d’un vieillissement réussi.

Pierre Godeau
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VIE DE L’ACADÉMIE

De la charité à la justice et à la solidarité, à propos du
droit à la santé

Jean-François MATTEI *

Cette conférence a été présentée lors d’un colloque organisé par l’Académie et le
Secours populaire Français qui s’est tenu le mercredi 7 octobre 2015. Organisé par
Alfred Spira, ce colloque a examiné les aspects des inégalités de santé, dont les
problèmes de santé des migrants.

INTRODUCTION

Je souhaite débuter mon propos en illustrant l’évolution des idées, passant de la
vertu de charité au principe de justice, puis au concept de solidarité au travers du
prisme religieux. En effet, les grandes religions ont toutes développé une très grande
attention aux personnes vulnérables en mettant en avant la nécessaire charité pour
leur venir en aide. C’est une préoccupation commune à toutes et l’un des exemples
les plus significatifs de cette charité au cœur de l’homme demeure la parabole du Bon
Samaritain dans l’évangile de Saint Luc. On verra que cette approche, avec le temps,
rejoint la vision laïque.

Charité, justice et solidarité

La vertu de la charité souligne que toute notre attention doit se porter vers les
personnes vulnérables qu’il s’agisse des pauvres, des détenus, des migrants, des
victimes ou des isolés de façon générale (veuves, orphelins, personnes âgées ou
handicapées) et bien sûr des malades. Encore faut-il rappeler que la tradition
judéo-chrétienne donnait à l’assistance aux personnes pauvres, malades et vulnéra-
bles, un statut sanctifiant : satisfaire à l’exigence d’aider son prochain menacé et
dans la difficulté était la condition du salut. La charité n’était donc pas un simple
devoir moral mais aussi une démarche spirituelle.

La charité chrétienne est ainsi devenue une véritable institution de l’église au service
de la société toute entière. À partir du ive siècle, on voit se multiplier les édifices à
finalité charitable tels que les hospices, les hôpitaux, les établissements pour les

* Membre de l’Institut et de l’Académie nationale de médecine, Ancien Ministre de la Santé, de
la Famille et des personnes handicapées, Président honoraire de la Croix-Rouge française
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femmes, les pauvres et les pèlerins. De son côté, Basile de Césarée édifie, aux portes
de sa ville, des bâtiments où les voyageurs sont hébergés et nourris, où les malades
reçoivent des soins, où les pauvres trouvent du travail et donc des ressources. Je cite
cet exemple pour qu’on réalise qu’à cette époque le champ social et le champ
sanitaire étaient intimement mêlés. Le fait est qu’à l’époque, l’engagement au service
des malades se développe jusque dans les villages pour couvrir l’ensemble du
territoire. Les maisons d’accueil se multiplient telles que les maladreries rurales et les
hôtels Dieu urbains. La santé au travers de la prise en charge des maladies relèvent
de la charité.

À la fin du moyen-âge, le principe de justice apparaît et marque l’entrée dans la
période dite « moderne ». La réforme religieuse et la réforme humaniste se conju-
guent pour poser les enjeux en termes nouveaux : la pauvreté, comprise comme une
maladie sociale, dégrade l’homme et n’est plus supportable. Il ne s’agit plus seule-
ment d’assister les pauvres et de satisfaire leurs besoins élémentaires, mais il faut
aussi combattre la pauvreté elle-même, en extirper les racines.

Le nouveau modèle d’assistance qui se dessine correspond à la volonté des autorités
civiles de gérer cette question sociale. Sa caractéristique est de reposer sur l’inter-
vention de la puissance publique, qu’il s’agisse de l’État ou, localement, des muni-
cipalités. L’Église conserve un rôle important mais commence, elle-même, à déve-
lopper une nouvelle idée de la charité.

De fait, une étape est franchie dans la seconde moitié du siècle des Lumières lorsque
la charité chrétienne cède la place à un esprit nouveau. Désormais la sollicitude
réside davantage dans la suppression du malheur humain que dans son accompa-
gnement charitable. Le xviiie siècle s’achève avec la Révolution française qui rem-
place la charité par la fraternité inscrite sur les frontons de la République. La
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 prône la valeur d’égalité
et l’idée de justice commence à s’imposer d’autant que la révolution industrielle
amplifie le sentiment d’injustice responsable de la pauvreté.

Dans les banlieues sordides, s’ouvrent donc des écoles, des centres d’apprentissages,
des ouvroirs, des hôpitaux et des hospices. Ces nouveaux champs d’action accom-
pagnent un changement de mentalité. L’expérience de terrain entraine une nouvelle
hiérarchisation des objectifs missionnaires. C’est le message que délivre William
Booth, considéré comme l’inventeur de l’Armée du Salut en 1890 : « À quoi bon
prêcher l’évangile à un homme qui n’a pas mangé depuis la veille et qui n’a pas trois sous
en poche pour se payer un abri la nuit prochaine ? » Le fameux slogan « Soup, soap,
salvation » (soupe, savon, salut) montre bien que la lutte contre la pauvreté, et
j’inclus la maladie, est la condition préalable et nécessaire, certes à toute évangéli-
sation, mais aussi à tout « respect humain ». D’une certaine façon, William Booth
introduit la légitimité de la lutte contre la pauvreté pour elle-même, au nom des
droits de l’homme au rang desquels figure le droit d’être soigné.

On voit donc se dessiner au milieu du xixe siècle les contours du grand débat qui va
traverser les Églises des pays industrialisés. La lutte contre la pauvreté relève-t-elle du
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devoir chrétien de charité ou est-elle d’abord une question de justice ? C’est bien un
conflit entre deux manières de lier foi et vie sociale.

L’encyclique « Rerum novarum » du pape Léon XIII est, en 1891, l’aboutissement de
ces débats. Elle jette les bases d’une doctrine sociale de l’église catholique et se
prononce sur la condition des ouvriers : « Que le riche et le patron se souviennent
qu’exploiter la pauvreté et la misère, spéculer sur l’indigence, sont choses que réprou-
vent également les lois divines et humaines ». Cette prise de position du pape sur les
questions sociales est une première. Il dénonce la condition des travailleurs et
demande pour eux un salaire digne. Pour Léon XIII « la misère imméritée » des
ouvriers est un scandale. L’encyclique esquisse une définition du juste salaire,
affirme la responsabilité de l’État et son devoir d’intervention, elle légitime l’exis-
tence des syndicats aux côtés des anciennes corporations. Elle dépasse l’opposition
entre charité et justice pour attester de leur caractère indissociable. En Europe
comme aux États-Unis apparaît le courant du christianisme social qui concilie
espérance sociale et religieuse : la charité ne saurait se passer de justice.

Il faut attendre l’encyclique « Populorum progressio » de Paul VI, en 1967, pour
trouver un nouveau prolongement de cette préoccupation de justice exprimée par
l’Église. À cette époque la décolonisation se termine, le concile Vatican II s’est
achevé, le « développement » est le nouveau nom de la « paix ». L’idée se développe
selon laquelle « l’homme n’est vraiment homme que dans la mesure où, maître de ses
actions, il est lui-même l’auteur de son progrès ».

En somme, tout programme augmentant la production n’a de raison d’être qu’au
service de la personne. Il s’agit de réduire les inégalités, libérer l’homme de ses
servitudes, le rendre capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux-être
matériel, de sa bonne santé, de son progrès moral, de son épanouissement spirituel.

Le 1er mai 1991, cent ans après « Rerum novarum », Jean-Paul II publie l’encyclique
« Centesimus annus », pour rappeler qu’il n’y a pas de justice là où les Droits de
l’homme sont violés. Là, encore, le droit d’être soigné et protégé contre la maladie
est à mon sens un droit imprescriptible. D’ailleurs, n’est-ce pas la raison de l’affec-
tion spontanée qu’éprouvent les citoyens envers les organisations caritatives et
humanitaires à vocation médicale ? La promotion de la justice doit œuvrer pour
faire entrer dans le cycle du développement économique et humain des populations
entières qui en sont exclus ou marginalisés en payant le prix fort d’une mort
prématurée ou d’une maladie invalidante.

Enfin, le 17 janvier 2006, Benoît XVI, dans son encyclique « Deus caritas est »,
souligne que le chemin vers Dieu passe par la découverte de l’autre et l’entrée dans
l’amour, qui est « soin de l’autre pour l’autre ». La charité est amour.

Au total, des origines à nos jours, le cheminement des idées s’est fait au travers de
trois approches. D’abord, en évoluant de la simple assistance vers un accompagne-
ment pour le retour à l’autonomie de la personne aidée. Puis, en ne s’attachant pas
à la seule charité mais en lui associant la justice. Enfin, en reconnaissant la place
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déterminante des pouvoirs publics dans la lutte contre pauvretés et précarités, y
compris les maladies.

Quant au concept de solidarité, c’est probablement la volonté de ces mêmes pou-
voirs publics de marquer leur implication en introduisant ce terme de solidarité qui
rassemble à la fois les notions de charité et de justice. En outre, la solidarité ajoute la
dimension essentielle du lien social qui doit unir les membres d’une même commu-
nauté. Elle comporte l’idée du devoir moral de s’entraider et elle peut être solidarité
individuelle, nationale ou internationale.

Le champ de la santé, qui est au cœur de l’engagement des soignants, est l’illustration
parfaite de ces valeurs de charité, justice et solidarité.

Selon la définition bien connue de l’OMS, « la santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité » 1. C’est en cela que la santé est considérée comme un droit imprescrip-
tible de l’homme.

Pour autant, peut-on parler d’un droit à la santé ? Je n’en suis pas convaincu car il
me semble que cette notion est un abus de langage ou, pire, un alibi destiné à donner
bonne conscience. Le droit à la santé me paraît à cet égard du même ordre d’idée que
le droit au bonheur. C’est un idéal, une aspiration, mais incompatible avec la réalité
de la vie.

En effet, comment parler de droit à la santé face aux maladies génétiques, et aux
affections congénitales ? Comment parler de droit à la santé face aux fumeurs, aux
éthyliques et autres sujets aux addictions ? Comment parler de droit à la santé face
aux conduites à risques (façon de conduire, sports extrêmes, ou sexualité sans
précautions, etc...) ? Comment parler de droit à la santé face aux personnes qui
refusent les mesures de prévention telles que les vaccinations ? Et je pourrais
continuer la liste des situations qui contredisent la réalité d’un droit à la santé.
D’autant qu’il n’est pas bon d’affirmer des droits qui ne soient accompagnés de
devoirs. Dans une société solidaire, chacun est aussi responsable de sa santé, et, en
outre, de celle des autres !

De façon plus réaliste et pragmatique, il me semble préférable de parler :

D’une part, du droit à la protection de sa santé : Il s’agit là d’une exigence légitime
au regard des responsables politiques et économiques. Toutes les mesures de santé
publique doivent être prises et respectées afin de protéger la santé des populations, ce
qui inclut, notamment, l’environnement, le logement, l’alimentation, les conditions
de travail, la protection de l’enfance, parmi d’autres. La protection de sa santé est un
droit légitime qui, à mon sens, comporte aussi des devoirs.

1 Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Confé-
rence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les
représentants de 61 États. 1946 ; (Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé, no 2,
p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.
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Et, d’autre part, du droit à l’accès aux soins les plus appropriés : Il s’agit, cette fois,
d’un droit absolu, quelles que soient les circonstances : confronté à la maladie,
chacun a le droit de pouvoir accéder aux soins les plus appropriés. Ce point est,
évidemment, essentiel et c’est une priorité absolue. Il n’est malheureusement pas
toujours respecté, loin s’en faut, dans des situations très diverses souvent liées à la
pauvreté ou à la clandestinité et l’exclusion. Mais aussi dépendant des conditions de
l’exercice médical, de la démographie médicale et de l’existence de déserts médicaux.
Sur des modes différents, les pays en voie de développement ne sont pas les seuls à
rencontrer de réelles difficultés dans l’accès aux soins. De telles situations existent
aussi dans notre pays.

Ces deux exigences (droit à la protection de sa santé et droit d’accès aux soins)
répondent à toutes les phases du champ sanitaire, de l’urgence aux soins de suite et
de réadaptation pour conduire à la réinsertion et l’autonomie retrouvée, mais aussi
la prévention, l’éducation à la santé et la réduction des risques. Il est donc bien
légitime d’affirmer que le champ sanitaire est indissociable de la vie qu’il accompa-
gne du tout début jusqu’à la fin. C’est cette considération essentielle qui démontre
que social et sanitaire sont indissociables.

Le champ de l’action SOCIALE est étroitement lié au champ sanitaire.

Les exemples sont nombreux pour l’attester. Parmi eux :

Les addictions : le sanitaire prend en charge les épisodes aigus d’overdose, mais les
relais par l’action sociale pour conduire au sevrage sont trop peu nombreux, ce qui
explique les rechutes ?

La psychiatrie : il est heureux que les malades mentaux ne soient plus enfermés
comme des délinquants dès lors que la camisole chimique a remplacé la camisole
physique, mais les structures d’accompagnement social dans la vie quotidienne pour
s’assurer de la bonne observance thérapeutique, voire de l’insertion dans un loge-
ment et le monde du travail sont trop rares. L’expérience de la Croix-Rouge fran-
çaise montre que nombreux sont les malades mentaux qui vivent sous les ponts ou
en prison ! Il s’agit bien d’un problème social.

Quant à la précarité, elle démontre encore davantage combien le sanitaire et le social
sont indissociables. La précarité me semble aujourd’hui un des marqueurs de notre
société. La précarité, c’est l’incertitude du lendemain, la menace qui pèse sur un
emploi, l’absence de revenus du travail, le risque de perdre son logement, de voir
disperser sa famille ; c’est la rue, l’errance d’un hébergement provisoire à un autre,
l’impossibilité de se soigner ; c’est la spirale maléfique de l’exclusion. La précarité
s’installe quand la peur du lendemain remplace l’espérance. Or, en pareille situation,
comment prendre soin de sa personne en l’absence de structures sanitaires adaptées
qui reçoivent sans contrepartie financière et qu’elles que soient votre situation
personnelle ? C’est la raison pour laquelle la Croix-Rouge française a développé des
Centres de santé, des Antennes de premier accueil médicalisé et des Lits Halte-soins-
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santé. En effet, comment redonner un sens à sa vie sans un accompagnement
social attentif et ouvert?

CONCLUSION

L’intention est de porter secours et assistance à des personnes vulnérables souffrant
dans leur vie quotidienne et qui ne peuvent compter sur personne pour les aider.
L’action caritative et humanitaire est alors l’ultime recours. Elle est désintéressée, et
en ce sens, on retrouve bien la définition proposée par Diderot dans son Encyclopé-
die, « ...est humanitaire tout ce qui vise le bien de l’humanité, c’est-à-dire toute action
motivée par le prix accordé à chaque être humain ». Il voit ainsi dans la vertu
d’humanité un « noble et sublime enthousiasme qui se tourmente des peines des autres
et du besoin de les soulager ». On est là dans un subtil mélange composé de l’apport
du siècle des lumières et de la philanthropie d’inspiration religieuse.
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COMPTE-RENDU DE RENCONTRE

Compte-rendu de la septième rencontre franco-québécoise de l’Académie
des 30 et 31 mai 2016 à Montréal, Québec, Canada

Jean-Paul TILLEMENT *

Les Synergies franco-québécoises au rendez-vous du 2e Symposium de la chaire de
J.A. DeSève de recherche en nutrition.

Les 30 et 31 mai 2016, le Centre de recherches en Nutrition du CHU Sainte-Justine
a organisé cette réunion sous le triple patronage de l’Académie nationale de méde-
cine, de l’Académie royale de Belgique et de l’Académie canadienne des Sciences de
la Santé.

Présidé par le Professeur Émile Lévy, membre correspondant étranger de notre
compagnie, les comités d’organisation et scientifique comptaient dans leurs rangs
deux autres membres de notre académie, le Professeur Edgard Delvin et le Doyen
Bernard Salle (Lyon).

Le thème retenu, les grands défis contemporains de la nutrition en relation avec les
maladies cardiométaboliques, avait pour but de mettre en évidence le rôle d’une
nutrition adaptée dans la prévention, la limitation et parfois le traitement de
maladies chroniques endémiques telles que nos pays les connaissent et les traitent.
Nos instances dirigeantes avaient confirmé l’importance non seulement médicale
mais aussi socio-économique de ce symposium et l’intérêt porté à ses conclusions.

Divisé en sept sessions réparties sur deux journées de travail, le programme a permis
d’analyser successivement les problèmes posés par l’apport nutritionnel.

Ce sont d’abord les problèmes généraux de masse alimentaire quotidienne, de leur
pollution, des rythmes alimentaires, de carence éventuelle d’apport vitaminique
(vitamines D). Ce sont ensuite les constats d’obésité et les propositions pour les
traiter des USA, de Hollande et de France. Plus spécifiquement, un français, le
Docteur Borys, a rapporté l’expérience de prévention menée localement dans le
Nord de la France avec succès.

Les effets du diabète de type 2 sur différents organes et fonctions ont précisé son rôle
aggravant ou inducteur d’une insuffisance rénale, de troubles de l’ossification et du

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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métabolisme énergétique. Les intervenants ont souligné la participation hypothala-
mique et l’incidence du microbiote intestinal (dysbiose) dans la survenue de ces
pathologies interorganes.

À titre d’exemple, les désordres cardiométaboliques observés dans les maladies
complexes non cardiovasculaires ont été présentés dans la fibrose kystique, les
cancers pédiatriques et les maladies immunitaires de l’intestin.

Différentes possibilités de prévention et /ou de traitement des maladies cardiomé-
taboliques ont été ensuite présentées et proposées. Ce sont d’abord l’apport nutri-
tionnel de polyphénols. Beaucoup de plantes en contiennent, ils agissent comme
antioxydants. Ce sont des antiinflammatoires actifs dans l’inflammation métaboli-
que cardiovasculaire mais aussi intestinale et gastrohépatique. Le transresvératrol,
phytoallexine présente dans le vin rouge est à doses modérées, un agent antioxydant
efficace.

La surcharge pondérale peut-être traitée en limitant l’excès calorique par la chirur-
gie bariatrique. L’expérience canadienne a montré son intérêt et ses limites. Agir sur
les adipocytes, en particulier l’adipocyte brun, a été évoqué ; peu connu, il serait une
cible pharmacologique utile dans le traitement de l’obésité.

Les circuits de récompense, les effecteurs centraux de surconsommation alimentaire,
les endophénotypes cérébraux qui prédisposent à l’obésité sont autant d’impacts
possibles pour limiter la prise alimentaire.

La dernière session a été focalisée sur le microbiote intestinal et sur son rôle
systémique dans la régulation du métabolisme énergétique et dans les dysfonction-
nements observés dans des maladies complexes, agissant comme anti-inflam-
matoire, sur le métabolisme oxydatif mitochondrial, sur le tissu adipeux, dans de
nombreux organes. On retiendra l’intérêt de la mise en évidence de miRNA de
microbiotes comme signature de maladies métaboliques et inflammatoires de
l’intestin et l’intérêt de rétablir le microbiome en particulier dans les maladies
intestinales chroniques.

Programme dense, présentations parfois ardues, cette réunion a tenu ses promesses
et ses participants — environ 250 — en haleine et en place pendant ces deux jours.

C’est aussi la première fois qu’aux intervenants canadiens et français s’ajoutent des
experts d’autres pays : Belgique, Hollande, Espagne et USA.

La grande majorité des présentations était en français, le Président ayant eu la
sagesse de proposer aux orateurs de choisir la langue dans laquelle ils se sentaient le
plus à l’aise, tous les résumés étant en anglais.

Septième réunion franco-québécoise, elle a pu, dans le cadre de la francophonie,
étendre son action à d’autres pays. Il faut en féliciter chaleureusement le Professeur
Emile Lévy, à la fois son initiateur et réalisateur, et toute son équipe.

Une nouvelle réunion est en cours de préparation à Québec en 2017.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 5 avril 2016

Présidence de M. Pierre Bégué, président

ORDRE DU JOUR

Suite de la présentation du projet de redéfinition et de dénomination des commissions
permanentes par Daniel Couturier et Jean-François Allilaire

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Jacques Philippon,
nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques Belghiti,
Richard Villet, François Richard

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Maurice-Antoine
Bruhat, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Pierre Triboulet

(Lille), Georges Mantion (Besançon), Jean-Louis Peix (Lyon)

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Bernard Nor-

dlinger, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Laurent Mandelbrot,
Alexandre Carpentier

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jacques de
Saint Julien, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bernard Devauchelle

(Amiens), Jean-Baptiste Ricco (Poitiers)
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Dans la 4e division, section médecine et société

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Marc Gentilini,
nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :MM. Martin Danis, Antoine
Gessain, Alain Serrie

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Michel Dumas,
nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Daniel Levy-Bruhl,
Jean-Noël Talbot

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Paul Vert, élu membre
titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Louis Pourriat

(Paris), Christian-François Roques (Toulouse)

Présentation et vote du rapport

Maladies rares, le modèle français par Jean-François Cordier, au nom de la com-
mission XIII

Information

Recommandations et critères de l’Académie nationale de médecine à l’égard des
demandes d’avis en matière de thermalisme par Patrice Queneau, au nom de la
Commission XII
Ces recommandations et critères sont publiés dans le fascicule du Bulletin suivant :

Bull. Acad. Natle Méd. 2016, 200, no 1, 119-123.

Communications

Les troubles cognitifs chez les patients diabétiques âgés. Apport de l’étude Gérodiab
par Bernard Bauduceau (Service d’Endocrinologie, Hôpital Bégin, Saint Mandé)

Le traitement de la primo-infection par VIH : un pas vers la rémission par Christine
Rouzioux (Laboratoire de Virologie, Hôpital Necker. EA 7327 — Université Paris
Descartes)

La fin du VIH peut-elle devenir une réalité ? par Dominique Salmon-Ceron (Fédé-
ration de Maladies Infectieuses, Pôle Médecine, Hôpitaux Universitaires Paris
Centre, AP-HP, Université Paris Descartes)

Présentation d’ouvrage

Éthique et déontologie en médecine, d’Hippocrate à nos jours par Bernard Hoerni

Éditions Glyphe, 2015. Présentation par Jean-Roger LE GALL
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Vandœuvre-les-Nancy le 27 mars 2016 du
Professeur Denise-Anne MONERET-VAUTRIN, membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.

Le Professeur Anne Moneret-Vautrin nous a quittés le 27 mars 2016.

Elle a fait toute ses études de médecine à Nancy : interne en 1963, docteur en
médecine en 1967. Après son clinicat, elle fut nommée professeur de médecine
interne au CHU de Nancy en 1976. Elle s’intéressa très tôt, dès 1970, à l’allergologie.
Grâce à une étroite collaboration avec les anesthésistes elle créa d’abord, avec
Marie-Claire Laxenaire, une discipline d’allergo-anesthésie et un diplôme interuni-
versitaire ouvert aux allergologues et aux anesthésistes. De nombreux travaux
commencés en 1973 abordèrent des sujets alors peu compris tels que les accidents du
curare ou l’allergie au latex et des réactions anaphylactiques à de nombreux anes-
thésiques.

Mais elle s’est surtout consacrée ensuite aux allergies alimentaires, où elle a acquis
une réputation nationale et internationale. Elle améliora la connaissance des formes
cliniques de l’allergie, en particulier d’ordre alimentaire, à une époque où ce
domaine était peu connu. Elle en définit les mécanismes multiples, attira l’attention
sur les pseudo-allergies alimentaires et précisa le champ des intolérances aux
additifs. Pour améliorer le diagnostic des allergies immunologiquement définies elle
évalua la sensibilité et la spécificité des tests cutanés aux aliments et aussi des IgE
spécifiques. On ne peut que citer parmi ses nombreux travaux ses recherches sur
l’allergie à l’arachide, à l’œuf, au blé. Elle avait mis au point des protocoles de
tolérance et aussi de traitements d’urgence pour les allergies sévères. Elle attira
l’attention sur les contaminations alimentaires pouvant entraîner des cas mortels.
Parallèlement à ses travaux cliniques, en particulier pour l’allergologie infantile, elle
développa une expertise internationale pour la standardisation des tests de provo-
cation, reconnus en Europe et aux Etats-Unis. Ses travaux de recherche fondamen-
tale ont porté pendant des décennies non seulement sur les tests biologiques
d’allergie mais aussi sur les réponses immunologiques intestinales dans l’Unité
INSERM de Jean Pierre Nicolas à Nancy.

De ce fait, elle eut un rôle éminent pour établir des normes de sécurité alimentaire.

Dès 1989 Denise Anne Moneret Vautrin avait proposé le concept d’allergo-vigilance
et elle mit en place une structure appelée « Allergolor », sous la forme d’un réseau
national regroupant plus de 400 allergologues avec un site internet. Elle a toujours
eu aussi le souci d’améliorer l’enseignement de l’allergologie et de développer des
stages pratiques qu’elle organisait régulièrement dans toute la France. Toutes ses
recherches et ses activités se traduisent dans plus de 360 publications, dont une toute
récente en 2016. Elle a rédigé cinq livres sur les maladies allergiques et elle participait
à plusieurs comités de lecture de revues d’allergologie anglo-saxonnes.
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Elue membre correspondante de l’académie nationale de médecine en 2002 elle
devint membre titulaire dans la première Division en 2010. Elle fit de nombreuses
communications et fut très présente dans beaucoup de nos commissions.

Elle était chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur et officier dans l’ordre
national du mérite.

Je vous demande un moment de recueillement à sa mémoire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Louis Schweitzer, Commissaire général à l’investissement, remercie pour
l’envoi du rapport commun Académie nationale de médecine — Académie des
technologies concernant la mise en œuvre en France des techniques de séquençage
de nouvelle génération.

Le Dr Patrick Bouet, Président de l’Ordre national des médecins, remercie pour
l’envoi du rapport commun Académie nationale de médecine — Académie des
technologies concernant la mise en œuvre en France des techniques de séquençage
de nouvelle génération.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-Yves Le Gall et son épouse ont adressé un don de 10 000 euros à
l’Académie en précisant les modalités de gestion de cette somme et la façon dont elle
devra être utilisée (annexe 1).

Le Dr Fernand Vicari, Secrétaire général du GETCOP, sollicite le parrainage de
l’Académie pour le premier Congrès International des Thérapies Complémentaires
et Pratiques innovantes qui se tiendra à Nancy les 27 et 28 mai 2016.

Le parrainage est refusé.

M. André Rossinot, Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy,
sollicite le parrainage de l’Académie pour la deuxième Université de printemps du
thermalisme qui se tiendra le jeudi 12 mai 2016 sur le thème « Thermalisme
médical : regards croisés sur l’exception Française et les pratiques européennes ».

Le parrainage est accordé.

M. Loïc Depecker, Délégué général à la langue française et aux langues de France,
demande à l’Académie de prendre position en faveur de la sauvegarde du français
scientifique.

Le Conseil d’administration a décidé d’appuyer sans réserve cette démarche.

Le Pr François-Xavier Maquart informe que, par arrêté de la ministre des affaires
sociales et de la santé, il vient d’être nommé représentant de l’Académie au sein de
la Commission Nationale de Biologie Médicales.
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Le Pr Jean-Paul Tillement représentera l’Académie au 2e Symposium de la Chaire
J.A. DeSève de recherche en nutrition, intitulé « Les grands défis contemporains de
la nutrition en relation avec les maladies cardiométaboliques » qui se tiendra à
Montréal les 30 et 31 mai 2016.

Le Pr Jean-Claude Dussaule remercie le Conseil d’administration d’avoir accordé
le parrainage de l’Académie pour le Congrès de la Société de Physiologie Française
jumelé au Congrès de la Fédération européenne des Sociétés de Physiologie (FEPS)
qu’il organise à Paris du 29 juin au 1er juillet 2016.

Le Pr Pascal Demoly (Montpellier), membre correspondant dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même division.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, en remplacement de M. Jacques Philippon, nommé membre
titulaire émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jacques Belghiti

— M. Richard Villet

— M. François Richard

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 93
suffrages exprimés : 88
majorité (absolue) : 45

ont obtenu : M. Jacques Belghiti 53
M. Richard Villet 23
M. François Richad 11
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 5

93

M. Jacques Belghiti, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

Sonélectionserasoumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 2e division, chirurgie et spé-
cialités chirurgicales, en remplacement de M. Maurice-Antoine Bruhat, décédé.
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La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-Pierre Triboulet (Lille)
— M. Georges Mantion (Besançon)
— M. Jean-Louis Peix (Lyon)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 89
suffrages exprimés : 83
majorité (absolue) : 42

ont obtenu : M. Jean-Pierre Triboulet 61
M. Georges Mantion 12
M. Jean-Louis Peix 10
Bulletins nuls 6

89

M. Jean-Pierre Triboulet, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Bernard Nordlinger, élu
membre titulaire.
M. Laurent Mandelbrot est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Jacques de Saint Julien, élu
membre titulaire.
M. Bernard Devauchelle (Amiens) est élu.

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. Marc Gentilini, nommé titulaire émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Martin Danis

— M. Antoine Gessain

— M. Alain Serrie

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 92
suffrages exprimés : 90
majorité (absolue) : 46
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ont obtenu : M. Martin Danis 63
M. Antoine Gessain 12
M. Alain Serrie 14
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletins nuls 2

92

M. Martin Danis, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société.

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 et société, en remplacement de M. Michel Dumas, nommé membre corres-
pondant honoraire.
M. Daniel Levy-Bruhl est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. Pierre Vert, élu membre titulaire.
M. Christian François Roques-Latrille (Toulouse) est élu.
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Séance du mardi 12 avril 2016
Présidence de M. Pierre Bégué, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Comptes 2015

— exposé des comptes par Jacques Rouëssé

— Présentation du rapport du commissaire aux comptes M. Patrick Le Teuff

Suivis d’un vote

Présentation et vote du rapport

Modifications du génome des cellules germinales et de l’embryon humains par Pierre
Jouannet, au nom d’un groupe de travail.

Présentation et vote du communiqué

Le cancer du col utérin : insuffisance de dépistage et de vaccination contre l’agent
responsable par Richard Villet, au nom de la commission III.

Conférence invitée

Comment la pensée informatique peut-elle modifier la médecine? par Gérard Berry

(Chaire d’Algorithmes, machines et langages, Collège de France)

Communications

Rôle du médecin généraliste en Île-de-France dans la prévention et le dépistage des
lésions podologiques chez le diabétique par Rissane Ourabah (Professeur émérite de
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l’Université Paris-Sud. Département de Médecine générale, Faculté de Médecine
Paris-Sud)

Le droit à la santé maltraité par les stratégies de coopération internationale. Les cas de
l’Afrique subsaharienne par Dominique Kerouedan (Fondatrice et conseillère
scientifique de la Concentration « Global Health » de l’École des affaires interna-
tionales de Sciences Po à Paris)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 1er avril 2016
sous la signature de son chef de cabinet M. Grégory Guillaume, pour l’envoi du
rapport relatif au burn out adopté par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Serge Lepeltier, Président de l’Académie de l’Eau, et M. Philippe Bonnichon,
Président de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, invitent le Secrétaire perpétuel
au 20e anniversaire de l’Académie de l’Eau qui se tiendra le 20 mai 2016 sur le thème
de l’eau et de la biodiversité dans le changement climatique.

Le Pr Xavier-François Maquart adresse, en sa qualité de représentant de l’Acadé-
mie, un compte rendu de la 1ère réunion de la Commission nationale de Biologie
médicale qui s’est tenue le 30 mars dernier.

Mme Françoise Grossetête, Députée européenne, adresse ses regrets de n’avoir pas
pu assister à la signature du manifeste sur les médicaments falsifiés par les 3
Académies et les 3 Ordres. Elle exprime le souhait d’être associée à la poursuite des
actions dans ce domaine. Elle souhaite également pouvoir prendre connaissance du
manifeste ainsi que du rapport « Les médicaments falsifiés, plus scandale, un
crime ».

M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale, adresse ses regrets de
n’avoir pas pu assister à la signature du manifeste sur les médicaments falsifiés.

Le Pr Rémi Quirion (Montréal) remercie pour son élection au titre de membre
associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

Le Pr Constantin Pangalos (Athènes) remercie pour son élection au titre de
membre correspondant étranger dans la 3e division, sciences biologiques et phar-
maceutiques.

Le Pr Jean-Pierre Triboulet (Lille) remercie pour son élection au titre de membre
titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Martin Danis (Paris) remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 4e division, section médecine et société.
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Le Pr Bernard Devauchelle (Amiens) remercie pour son élection au titre de
membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Christian François Roques-Latrille (Toulouse) remercie pour son élection
au titre de membre correspondant dans la 4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 3 mai 2016
Présidence de M. Pierre Bégué, président

ORDRE DU JOUR

Information

Présentation des commissions permanentes 2016 (nouvelles dénominations).
Dispositions à prévoir pour leur mise en œuvre par Daniel Couturier.

Présentation et vote du rapport

Thérapeutique fœtale par Yves Ville et Gilles Crépin, au nom de la Commis-
sion X (Reproduction et développement)

Séance dédiée :
« Application de la médecine de catastrophe aux fusillades »

Organisateur : Henri JULIEN

Introduction à la médecine de catastrophe par Henri Julien

Communications

L’armement du terroriste par Hubert Valard (Retraité de la Police nationale.
Société française de médecine de catastrophe)

Relève des blessés et Damage control par Jean-Pierre Tourtier (Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris)

Organisation de la filière de soin du terrain à l’hôpital (Plan blanc) par Benoît
Vivien (SAMU de Paris, Service d’Anesthésie-Réanimation, Centre Hospita-
lier Universitaire Necker-Enfants Malades, Paris)
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DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite du décès du Pr Denise-Anne Moneret-Vautrin ;

— deux place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, à la suite de l’élection des Prs Patrice Debré et François-Xavier
Maquart en qualité de membre titulaire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Premier Ministre remercie, par lettre du 8 avril 2016, pour l’envoi du rapport sur
la mise en œuvre en France des techniques de séquençage du génome de nouvelle
génération.

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
remercie, par lettre du 12 avril 2016 sous la signature de sa cheffe de cabinet Eléonore
Slama, pour l’envoi du rapport sur le burn-out.

La ministre des affaires sociales et de la santé, remercie, par lettres des 8, 11 et 21
avril 2016 sous la signature de son chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi
des rapports sur :

— la mise en œuvre en France des techniques de séquençage du génome de nouvelle
génération,

— l’alcoolisation fœtale,
— la prise en charge des maladies rares.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social remercie, par lettre du 18 avril 2016 sous la signature de son chef de cabinet
Loïc Turpin, pour l’envoi du rapport sur le burn-out.

Le Dr Jacques Lucas, Vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie pour l’envoi du rapport sur l’alcoolisation fœtale.

Le Dr Jean-François Rault, Président de la section santé publique et démographie
médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie, par lettre du 14 avril
2016, pour l’envoi du rapport sur la prise en charge des maladies rares.

Mme Agnès Artiges, secrétaire général de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi des rapports sur les « Maladies rares, le modèle français » et
sur les « Modification du génomes des cellules germinales et de l’embryon
humain ».
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Yvon Lebranchu, qui représentait l’Académie au sein du groupe de travail de
la DGS, informe que le projet de décret relatif aux modalités d’expression du refus
aux prélèvements d’organe sur personnes décédées devrait être promulgué rapide-
ment.

Le Pr Hélène Martelli, chef du service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital de
Bicêtre, sollicite l’Académie pour l’aider à financer le projet de rénovation/
transformation de la moitié du service avec la création de 9 chambres parents-
enfants.

L’Académie n’a ni les moyens, ni la mission de prendre en charge des travaux
d’aménagements immobiliers à l’AP-HP (réponse dans ce sens sera faite à la
demande d’Hélène Martelli)

Le Pr Jacques Belghiti (Paris) remercie pour son élection au titre de membre
titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Bernard Devauchelle (Paris) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Pham Van Thuc (Haiphong) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant étranger dans la 4e division, santé publique.

Le Pr Rissane Ourabah (Sceaux) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Caroline Robert (Villejuif) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Bernard Bauduceau (Armées) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-Denis Laredo (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Parution au Journal Officiel

— du décret du 12 avril 2016 approuvant les élections de MM. Patrice Debré et
François-Xavier Maquart, en qualité de membre titulaire dans la 3e division,
section sciences biologiques ;

— du décret du 12 avril 2016 approuvant l’élection de M. Antoine Durrleman en
qualité de membre titulaire libre dans la 4e division, section médecine et société.
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ÉMÉRITAT

M. Jacques Caen, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologi-
ques, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 17 mai 2016
Présidence de M. Pierre Bégué, président

ORDRE DU JOUR

Éloge de M. Christian NEZELOF (1922-2015) par Denys Pellerin

Brève présentation de l’accueil de l’Académie le 10 mai 2016 à Saint-Étienne par
Pierre Bégué

Séance thématique
« Public/privé : vers une organisation raisonnable

des réseaux de soins »
Organisateur : Jean DUBOUSSET

Introduction par Jean Dubousset

Communications

L’expérience de la chirurgie infantile de la région Midi-Pyrénées par Jean
Philippe Cahuzac (Université Paul Sabatier, Toulouse)

L’expérience nationale des RCP (réunions de concertation pluridisciplinaire)
pour les lésions malignes par Jacques Rouëssé

La médecine générale :

— Hôpital public et exercice libéral une complémentarité nécessaire ? par Pierre
Godeau
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— Les réseaux de soins informels par Rissane Ourabah (Professeur émérite de
l’Université Paris-Sud. Département de Médecine générale, Faculté de Méde-
cine Paris-Sud)

— Expérience d’un groupe rural de médecins généralistes à distance d’un CHU par
Pierre Merle (Langogne)

Conclusion par Jean Dubousset
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Séance du mardi 24 mai 2016
Présidence de M. Pierre Bégué, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du communiqué

Il est urgent de réviser l’enseignement futur de la pédiatrie pour les internes de
pédiatrie et pour les internes de médecine générale par Bernard Salle, au nom de la
Commission X

Information

Le point sur le Dictionnaire de l’Académie par Jacques Hureau, au nom de la
Commission XIX

Présentation et vote du communiqué

Soutien à l’action de la Délégation générale à la langue française et aux langues de
France en faveur de la sauvegarde du français scientifique par Jacques Hureau et
Claude Pierre Giudicelli

Communications

Interleukine 17 et l’inflammation chronique : de la découverte au ciblage thérapeutique
par Pierre Miossec (Département d’immunologie et de rhumatologie, et Labora-
toire Immunogénomique et inflammation EA 4130, Université de Lyon)

Faut-il proposer systématiquement un délai de réflexion au patient avant une interven-
tion en chirurgie orthopédique ? Étude prospective à propos de 52 patients par Henry
Coudane (Service de chirurgie Arthroscopique, Traumatologique et Orthopédique
de l’appareil Locomoteur — Hôpital Central, Nancy)

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 4-5, 1047-1067, séance du 24 mai 2016

1063



Aspects éthiques et psychologiques des allongements chirurgicaux des membres infé-
rieurs chez les sujets de petite taille par Jacques H. Caton (Chirurgie orthopédique,
Lyon)

Présentation d’ouvrage

Le vieillissement réussi. Essai sur le temps autour de Montaigne, des écrivains, des
artistes et des médecins, par Jacques Battin. Éditions Fiacre, 2015. Présentation par
Pierre GODEAU

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche accepte bien volontiers d’accorder le parrainage du Secrétariat d’État
pour la séance penta-académique qui réunira le 15 juin prochain à l’Institut Curie,
cinq Académies sur le thème de la résistance aux antibiotiques.

La ministre des affaires sociales et de la santé, remercie, par lettres des 3 et 10 mai
2016 sous la signature de son chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi :

— du communiqué portant sur la prévention du cancer du col utérin
— du rapport intitulé « Modifications du génome des cellules germinales et de

l’embryon humain ».

Mme Marie-Cécile Nanez, Conseillère en charge de la santé, du sport, du handicap et
de l’éducation populaire au Cabinet de la ministre de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, remercie pour l’envoi de trois rapports sur :

— Alcoolisation fœtale,
— Maladies rares, le modèle français,
— Modifications du génome des cellules germinales et de l’embryon humain.

Le Dr Patrick Bouet, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie pour l’envoi du rapport intitulé : « Modifications du génome des cellules
germinales et de l’embryon humain ».

Le Dr Jean-François Rault, Président de la section santé publique et démographie
médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi du
communiqué sur le cancer du col utérin.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Pierre Tajfel, Président de l’Association La Douleur et le Patient Doulou-
reux, sollicite le patronage de l’Académie pour la 9e Journée Douleur qui se tiendra
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à Versailles, le 20 septembre 2016, sur le thème : « La Douleur et le Patient
Douloureux, mieux comprendre pour mieux soulager ».

Le parrainage est accordé.

Le Pr Patrick Tropiano (Marseille) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Parution au Journal Officiel du décret du 18 mai 2016 approuvant les élections
en qualité de membre titulaire de MM. Jacques Belghiti et Jean-Pierre Triboulet,
en qualité de membre titulaire dans la 2e division, et de M. Martin Danis, dans la
4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 31 mai 2016
Présidence de M. Pierre Bégué, président

ORDRE DU JOUR

Séance thématique :
« Prise en charge des addictions à l’héroïne »

Organisateurs : Jean COSTENTIN et Jean-Pierre GOULLÉ

Introduction par Jean-Pierre Goullé

Communications

Épidémiologie de l’héroïnomanie par Jean-Pierre Goullé

Prise en charge pharmacologique de la dépendance à l’héroïne — dysfonctionnements,
détournements, comment les corriger par Jean Costentin

La pratique clinique des traitements de substitution à l’héroïne et ses alternatives par
Xavier Laqueille (Service d’Addictologie, Hôpital Sainte Anne, Paris)

La prise en charge socio-éducative de l’héroïnomane sevré :

— Expérience de l’association EDVO par Jean-Paul Bruneau (Président fondateur
de l’Association Nationale EDVO, Montmagny)

— Expérience de l’Association Saint-Jean Espérance par Frère Éric Le Grelle,
(Association Saint Jean Espérance, Les Besses, Pellevoisin)

Overdose aux opioïdes : présentation clinique et place de la naloxone par Bruno
Megarbane (CHU Paris-GH St-Louis Lariboisière F-Widal — Hôpital Lariboi-
sière, Paris)

Conclusions par Jean-Pierre Olié
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Pierre Reveniaud, maire de Montigny sur Canne (58), demande à recevoir le
rapport de l’Académie sur les éoliennes afin de pouvoir répondre aux différentes
questions qui se posent suite à un projet d’installations éoliennes destinées à
produire de l’Énergie Électrique Renouvelable.

La dernière prise de position de l’Académie remonte à 2006. Une actualisation
devra probablement être engagée.

Le Pr Marc Delpech (Paris), membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette
même section.

M. Jérôme van Wijland, directeur de la bibliothèque, sollicite l’accord du conseil
d’administration pour la réalisation de son projet de concevoir la réalisation d’un
catalogue raisonné des œuvres d’art de l’Académie. Ce catalogue constituerait la
réalisation de la bibliothèque pour célébrer le bicentenaire de la fondation de
l’Académie de médecine et devrait donc paraître impérativement en 2020.

Le Conseil d’administration approuve le principe de la réalisation d’un catalogue
raisonné de l’ANM.
À ce sujet est évoquée la nécessité de renforcer les moyens de protection du
patrimoine artistique de l’Académie.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La longueur des textes ne doit pas dépasser 10 pages dactylographiées en Times New
Roman, taille des caractères 12, interligne simple (figures, tableaux, références
inclus).

Le bulletin s’adressant à des lecteurs qui, pour la plupart, ne sont pas des spécialistes
du thème retenu, l’introduction doit : donner les informations nécessaires et suffi-
santes à la compréhension de la suite de l’article ; exposer l’intérêt spécifique du
travail.

Les références doivent répondre aux normes internationales (dites « Convention de
Vancouver »), c’est-à-dire être appelées suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

En assurant le respect des consignes aux auteurs, le questionnaire disponible dans
les « consignes détaillées » sur le site internet de l’Académie permettra de réduire les
délais de publication de votre travail.

Nous vous remercions d’avance de suivre scrupuleusement ces recommandations.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », sur le site internet de l’Académie :

http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/
ou à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@academie-medecine.fr







Printed in France Le Directeur de la publication M. Daniel COUTURIER.

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages
publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur ou du Centre Français d’Exploitation
du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 PARIS), est illicite et constitue une contrefaçon.
Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet
1992-art. L 122-4 et L 122-5 et Code Pénal art. 425).

© 2016, Académie de Médecine, Paris

Imprimé par l’Imprimerie F. Paillart
86, chaussée Marcadé 80100 Abbeville

Académie de Médecine, éditeur, Paris — Dépôt légal 2e trimestre 2017 — No 0190.
commission paritaire no 787 AD




