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COMMUNICATION

Les déficits cognitifs dans la trisomie 21, de la nais-
sance à la démence : mécanismes et traitements
M- : T. S  D. M ’A. E

Cognitive deficits in Down syndrome, from birth to demen-
tia: mechanisms and treatments
K-: T. D S. A . E.

Marie-Claude POTIER *

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

RÉSUMÉ

La Trisomie 21 (T21) est la première cause génétique de retard mental affectant plus de
5 millions de personnes dans le monde. Les individus porteurs de T21 montrent des
altérations cognitives et de comportement d’intensité variable dès le plus jeune âge, puis des
signes histopathologiques parfois accompagnés de symptômes de type Alzheimer vers
quarante ans. Après le séquençage entier du chromosome 21 en 2000, le développement de
modèles de souris de T21 et l’étude de l’expression des gènes en trois copies dans un contexte
T21, les recherches actuelles portent sur l’amélioration du déficit cognitif de l’enfant et du
jeune adulte, et la prévention de la démence du sujet âgé via la recherche de marqueurs et la
définition d’une nouvelle population-cible. Cette revue présentera l’état de l’art ainsi que nos
recherches menées sur le front des traitements des déficits cognitifs et de la découverte de
biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer dans un contexte T21, applicables à maladie
d’Alzheimer sporadique.

* Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, CNRS UMR7225, INSERM U1127, UPMC ;
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; 47 Bd de l’Hôpital 75013 Paris.
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SUMMARY

Down syndrome due to trisomy 21 (T21) is the leading genetic cause of mental retardation
affecting more than 5 million people worldwide. Individuals carrying T21 show cognitive
impairments of variable intensity from an early age and histopathological changes, some-
times associated with clinical signs of Alzheimer’s disease in their forties. After the entire
sequencing of chromosome 21 in 2000, the development of mousemodels of Down syndrome
and the study of expression of the three copies genes in a T21 context, current research
focuses on treatment of cognitive deficits in children and young adults, and the prevention of
dementia in elderly individuals by defining predictive biomarkers and new target-population.
This review will present the state of the art and our research on the treatment of cognitive
deficits and the discovery of biomarkers of Alzheimer’s disease in Down syndrome, also
valid in sporadic Alzheimer’s disease.

INTRODUCTION

La trisomie 21 (T21) ou syndromedeDown est la première cause génétique de retard
mental touchant plus de 5 millions de personnes à travers le monde et 500 000 en
Europe. La triplication du chromosome 21 décrite en 1959 comme étant responsable
du syndrome deDown [1]modifie le développement du système nerveux central et la
plasticité neuronale, conduisant à des altérations de la cognition et du compor-
tement. À un âge plus avancé la trisomie 21 augmente fortement le risque de
développer la maladie d’Alzheimer.

L’amélioration des soins des personnes atteintes de T21 a considérablement allongé
leur espérance de vie et a conduit à une augmentation notable et concomitante du
nombre d’adultes de plus de 35 ans porteurs d’une T21 avec un risque élevé de
démence [2]. Leur espérance de vie en France est actuellement de 55 ans. Presque
100 % des adultes porteurs d’une T21 ont des dépôts amyloïdes dans leur cerveau,
caractéristiques d’une des pathologies présentes dans la maladie d’Alzheimer, la
pathologie amyloïde. Le gène codant la protéine précurseur des peptides amyloïdes
(APP) étant localisé sur le chromosome 21, les porteurs de T21 ont des quantités
plus importantes d’APP au niveau cérébral, responsable de leur charge amyloïde
élevée et de leur risque augmenté de maladie d’Alzheimer, selon la théorie de la
cascade amyloïde décrite par John Hardy en 1992 [3]. Cette théorie stipule que
l’évènement initial dans la cascade conduisant à la maladie d’Alzheimer est la
présence d’une pathologie amyloïde. Les récentes études d’imagerie amyloïde
corrélées au statut cognitif des individus porteurs de T21 montrent que certaines
personnes résistent mieux que d’autres à de fortes charges amyloïdes cérébrales,
suggérant ainsi l’existence de facteurs de risque génétiques ou environnementaux
[4].

Les personnes porteuses de T21 sont donc actuellement confrontées à des déficits
cognitifs dès le plus jeune âge, souvent associés à d’autres pathologies développe-
mentales puis à des risques de démence importants vers 40 ans. Il faut donc repenser
les traitements. Ainsi les recherches actuelles vont dans deux directions : trouver les
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cibles pour traiter les déficits cognitifs dès le plus jeune âge et empêcher l’apparition
des démences à l’âge mûr. Cette revue fera le point sur les cibles pharmacologiques
actuellement en développement pour le traitement des individus porteurs de T21 et
sur les recherches en cours sur la maladie d’Alzheimer dans la T21.

QUELS SONT LES GÈNES CIBLES POUR TRAITER LA TRISOMIE 21 ?

Le chromosome 21 humain (Hsa21) a été entièrement séquencé 40 ans après la
découverte de la T21 [5]. Sa séquence a révélé une taille de 47Mb avec la présence de
190 gènes codant des protéines connues et environ 230 séquences autres. Nous avons
développé des outils permettant d’étudier l’expression de toutes ces séquences
codantes et non codantes dans des cellules provenant d’individus porteurs de T21.
Alors que nous attendions une surexpression globale d’un facteur 1.5 de l’expres-
sion des gènes en trois copies géniques, nous avons observé qu’environ 60 % de ces
gènes ne présentent pas d’augmentation d’expression, un phénomène de compen-
sation se mettant en place [6]. Moins de la moitié des gènes en 3 copies présentant
une amplification égale ou supérieure à 1.5, il semblait ainsi plus réaliste d’identifier
parmi ces gènes surexprimés ceux qui sont impliqués dans des phénotypes particu-
liers liés à la T21.

Les recherches sur la T21 ont pu avancer grâce au développement de modèles de
souris. Hsa21 est orthologue à des segments des chromosomes 16, 17 et 10 de souris
(Mmu16,Mmu17 etMmu10). Les¾des gènes sur le bras long duHsa21 (112 gènes)
sont présents sur la partie télomérique du Mmu16. Le segment télomérique de
Hsa21 est orthologue à une portion de Mmu17 (19 gènes) et de Mmu10 (39 gènes).
Le premier modèle de souris T21 développé contenait trois copies de Mmu16 avec
un nombre très important de gènes non orthologues au Hsa21 [7]. Puis est arrivé le
deuxième modèle généré de manière fortuite par irradiation de cellules embryon-
naires, les souris Ts65Dn, le modèle le plus utilisé actuellement [8]. Ce modèle
contient en trois copies 65 % des gènes présents chez l’Homme sur Hsa21, il est
relativement facile à obtenir et les déficits cognitifs sont visibles sur différents tests
d’apprentissage et de mémorisation. Par la suite de nombreux modèles de trisomies
ségmentaires ont été développés [9, 10] et ont permis de réaliser des études de
corrélation génotype/phénotype et de définir des intervalles géniques dont la surex-
pression était responsable de traits phénotypiques. Des études similaires de corré-
lation génotype/phénotype ont pu être réalisées à partir de cellules d’individus
porteurs de trisomies ou de monosomies partielles de Hsa21 [11].

C’est ainsi que plusieurs gènes sont apparus comme étant des gènes clés dans
la T21 et pouvant être considérés comme des cibles thérapeutiques. On peut citer
par exemple le gène DYRK1A (Dual Specificity Tyrosine Phosphorylation Regula-
ted Kinase 1A) encore connu sous le nom de minibrain chez la Drosophile et qui a
des fonctions multiples notamment dans le développement du cerveau et de la
pathologie Alzheimer [12]. D’autres gènes du Hsa21 sont aussi plus particu-
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lièrement étudiés car clairement impliqués dans le fonctionnement synaptique :
l’APP (Amyloid Precursor Protein), DSCAM (Down syndrome cell adhesionmole-
cule), SIM2 (SIngle-Minded homolog 2), GIRK2 (Potassium Channel, Inwardly
Rectifying Subfamily J), OLIG1 et OLIG2 (Oligodendrocyte Transcription Factor
1 and 2) et SYNJ1 (Synaptojanin1) dont nous reparlerons plus tard.

Ces 13 dernières années, le nombre de publications faisant apparaître des études
principalement précliniques dans la T21 a fortement augmenté (55 articles publiés
entre 2002 et 2015) [13]. Ces traitements ciblent les récepteurs aux neurotransmet-
teurs (GABA, sérotonine, acétylcholine, noradrénaline, glutamate et cannabi-
noïde), des agents neuroprotecteurs et antioxydants et des inhibiteurs de protéines
codées par des gènes du Hsa21.

L’inhibition de l’activité de DYRK1A par l’épigallocatechin-3-gallate, composant
du thé vert, améliore les déficits cognitifs non seulement dans les modèles de souris
T21 mais aussi chez les individus porteurs de T21 [14, 15]. Une stimulation de la
neurogenèse conduisant à une augmentation des capacités cognitives peut être
obtenue par traitement avec des inhibiteurs de recapture de la sérotonine tels la
fluoxetine [13].

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à une classe pharmacologique
de molécules agissant sur la transmission GABAergique : les agonistes inverses
GABAα5.

L’INHIBITIONGABAERGIQUECOMMECIBLE THÉRAPEUTIQUEDANS
LA TRISOMIE 21

Deux équipes américaines ont montré que la potentialisation à long terme est
diminuée dans l’hippocampe des modèles souris de T21 et qu’il est possible de
rétablir ce déficit avec des antagonistesGABA [16, 17]. Par la suite deux équipes, une
aux États-Unis et l’autre en Espagne ont observé une restauration des déficits
cognitifs des souris Ts65Dn après traitement avec un antagoniste GABA, le penty-
lènetétrazol [18, 19]. Ces études suggéraient donc qu’une diminution de l’inhibition
GABAergique pouvait rétablir à la fois les déficits de potentialisation à long terme
et les déficits cognitifs dans la T21.

Les récepteurs GABAA sont constitués de 5 sous-unités transmembranaires for-
mant un canal perméant aux ions chlorure. Les récepteurs ont un site de liaison du
GABA et des sites de liaison de modulateurs tels que les benzodiazépines, les
barbituriques et le pentylènetétrazol. De ce site de liaison des benzodiazépines, il
existe des agonistes qui augmentent la transmissionGABAergique et présentent des
propriétés graduellement anticonvulsivantes, anxiolytiques et sédatives selon le
pourcentage d’occupation des récepteurs, et des agonistes inverses qui diminuent la
transmission GABAergique et sont promnésiants, anxiogènes et convulsivants [20,
21]. L’industrie pharmaceutique a recherché des molécules anticonvulsivantes et
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anxiolytiques mais non sédatives ou promnésiantes sans être anxiogènes ou convul-
sivantes [22]. C’est dans ce contexte qu’ont été découverts les agonistes inverses des
récepteurs GABAA contenant la sous-unité α5, présents principalement dans le
cortex et l’hippocmape, qui augmentent les capacités cognitives chez les rongeurs
[23, 24]. En 2008, nous avons démarré une étude visant à tester l’activité du composé
α5IA (α5 inverse agonist) développé par Merck-Sharp & Dohme dans le modèle
souris de T21, Ts65Dn. Ainsi nous avons clairement montré que l’α5IA rétablit les
déficits cognitifs dans les tests d’apprentissage évaluant la mémoire spatiale hippo-
campique (test de la piscine de Morris) et la mémoire non spatiale dépendante du
néocortex (test de reconnaissance de nouvel objet) après une seule injection.De plus
le composé ne montrait pas de propriétés anxiogènes ou convulsivantes [25]. Par la
suite nous avons trouvé que les déficits d’expression de gènes précoces immédiats
tels c-Fos chez les souris Ts65Dn suite à une stimulation comportementale étaient
rétablis après un traitement chromique avec l’α5IA, tant au niveau des transcrits que
des protéines [26]. Le composé α5IA avait fait l’objet d’une étude clinique de phase
I chez des volontaires sains jeunes et âgés sans effet promnésiant notoire avec
cependant un composé de référence dans l’étude, le lorazépam, qui n’avait pas
montré de déficit attendu [27]. Une autre étude clinique de phase I chez des
volontaires sains avait révélé un effet bénéfique de l’α5IA sur les pertes de mémoire
induites par la prise d’alcool [28]. Le composé α5IA ayant été arrêté pour des
problèmes de faible solubilité et de propriétés néphrotoxiques éventuelles, nous
n’avons pas pu démarrer d’étude clinique dans la T21.

Deux ans plus tard, le laboratoire Hoffmann La Roche a publié les effets bénéfiques
de leur composé de même classe pharmacologique chez les souris Ts65Dn [29].
Outre les effets dans des tests comportementaux, ils montraient une correction des
déficits de neurogenèse et de potentialisation à long terme, et le rétablissement du
nombre de neurones GABAergiques augmenté chez les souris Ts65Dn (Figure 1).
Ces deux études ouvraient la voie aux études cliniques dans la T21 [30, 31].

Un des composés Roche est actuellement en étude clinique de phase II dans
37 centres de par le monde chez 173 individus porteurs de T21 âgés de 12 à 30 ans
avec un traitement de 26 semaines en double aveugle (étudeCLEMATIS).Une autre
étude a démarré chez 36 enfants âgés de 6 à 11 ans. Ces deux études ont été arrêtées
en 2016 pour des problèmes d’efficacité du traitement comparé au placébo qui
semblait avoir un effet. Les résultats de ces études n’ont pas encore été publiés.

Il reste à savoir quand traiter et pour combien de temps. En effet, l’activité duGABA
évolue au cours du développement, le GABA étant excitateur à la naissance
pour devenir ensuite inhibiteur après des changements d’expression d’échangeurs
d’ions régulant les concentrations intra et extracellulaires d’ions chlorure. Il faudra
analyser ces changements d’expression dans un contexte T21 avant de traiter des
nouveau-nés porteurs de T21. Enfin nos données préliminaires semblent montrer
qu’une seule injection d’α5IA induit des effets sur le comportement et sur la
potentialisation à long terme qui persistent au moins une semaine après l’injection
aigue.
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PLT : Potentialisation à Long Terme

F. 1. — Traitement de la trisomie 21 par diminution de la transmission GABAergique avec des
agonistes inverse GABA α5 : profil pharmacologique de ces molécules chez la souris Ts65Dn et
études cliniques en cours chez les porteurs de trisomie 21.

LA MALADIE D’ALZHEIMER DANS LA TRISOMIE 21

Plus de 75 millions de personnes dans le monde pourraient avoir une maladie
d’Alzheimer en 2030. Les individus porteurs d’une T21 sont les plus à risque pour
développer une maladie d’Alzheimer après les cas familiaux apparaissant très tôt. Il
serait donc possible de trouver des marqueurs précoces de la maladie d’Alzheimer
chez les personnes porteuses de T21. Ainsi un marqueur sanguin prédictif de
conversion vers une démence de type Alzheimer chez des personnes T21 a déjà été
décrit [32]. Les essais cliniques récents contre la maladie d’Alzheimer visent des
populations bien définies, en particulier les formes familiales ou les individus
porteurs de l’allèle ε4 du gène codant l’Apolipoprotéine E, facteur de risque géné-
tique majeur pour la maladie d’Alzheimer. Cependant le nombre de ces cas est
réduit et la population des personnes porteuses de T21 présentant une forme
relativement « pure » de pathologie Alzheimer, sans pathologie vasculaire, pourrait
faire l’objet d’études cliniques ciblées. Des publications récentes montrent l’effet
bénéfique d’un traitement avec des modulateurs de secrétase, le complexe enzyma-
tique qui clive l’APP en peptides amyloïdes chez les souris Ts65Dn [33]. De plus une
vaccination anti-Aβ traiterait les déficits cognitifs des souris Ts65Dn [34]. En cas de
succès chez les personnes porteuses de T21, ces traitements pourront être appliqués
à des cas sporadiques de maladie d’Alzheimer chez lesquels le dépôt d’amyloïde
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peut être suivi par des symptômes cliniques après quelques décennies. Ainsi les
études sur les trisomiques 21 pourraient conduire à des ouvertures thérapeutiques
pour les patients atteints demaladie d’Alzheimer sporadique, tout comme les études
cliniques menées actuellement chez les sujets à risque portant une mutation fami-
liale ou ceux porteurs de deux allèles Apo ε4.

ÉTUDE D’UN PHÉNOTYPE PRÉCOCE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
DANS LA TRISOMIE 21 : LA MORPHOLOGIE DES ENDOSOMES

En 2000, le groupe de Ralph Nixon à New-York montrait par immunohistochimie
que certains neurones pyramidaux dans le cortex préfrontal de cerveaux postmortem
de patients atteints de maladie d’Alzheimer et de personnes porteuses de T21
contenaient des endosomes de taille anormale qu’ils nommaient « endosomes
élargis » [35]. Les expériences étaient réalisées avec des anticorps contre des pro-
téines spécifiques des endosomes précoces (Rab5, une petite protéine G et EEA1
pour Early EndosomeAntigen1). Ce compartiment sub-cellulaire sert à internaliser
des protéines membranaires ou des molécules extracellulaires qui iront ensuite vers
des compartiments permettant leur dégradation, leur recyclage à la membrane ou
leur sécrétion sous forme d’exosomes. Le compartiment endosomal est particuliè-
rement important dans la maladie d’Alzheimer puisque c’est dans ce compartiment
que l’APP est clivé par les β — et γ-secretases. Et en effet les endosomes élargis
contiennent de l’Aβ. Dans la T21, depuis la gestation et jusqu’à l’âge adulte le
nombre de neurones contenant des endosomes élargis augmente. De manière inté-
ressante, ce phénotype est présent avant l’apparition de dépôts amyloïdes et est aussi
retrouvé dans des cas familiaux de maladie d’Alzheimer avec des mutations sur le
gène codant l’APP mais pas dans les cas avec des mutations dans la préséniline 1 et
2, composants du complexe γ-secretase [36]. Aussi les cellules endothéliales contien-
nent des endosomes élargis ainsi que les fibroblastes d’individus porteurs de T21.

Nous avons voulu savoir si le compartiment endosomal de cellules sanguines
périphériques chez les individus porteurs de T21 était modifié, partant du principe
que toute cellule de ces personnes porteuses de T21 complète comporte 3 Hsa21, un
phénotype présent dans un type cellulaire devrait être retrouvé dans tout type
cellulaire quand bien même les protéines responsables y sont exprimées. Ainsi nous
avons montré que les endosomes de lymphocytes provenant d’individus porteurs de
T21 ont une taille 2 fois plus élevée que des lymphocytes d’individus contrôles. Il en
était de même des endosomes de lignées lymphoblastoïdes [37]. Une étude de
corrélation génotype/phénotype sur 8 lignées lymphoblastoïdes provenant d’indi-
vidus porteurs deT21 partielles a permis d’identifier un gène duHsa21, SYNJ1 dont
la surexpression était responsable de la présence d’endosomes élargis. Ce gène
synaptojanine1 est une phosphatase qui déphosphoryle les phosphatidylinositol
4,5-biphosphate et aussi une protéine adaptatrice pour la nucléation des manteaux
de clathrine. Cette découverte a été validée par trois types d’expériences :
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i) la surexpression de SYNJ1 dans des cellules issues de neuroblastomes induit la
formation d’endosomes élargis ; ii) l’analyse de cerveaux de souris transgéniques
surexprimant la SYNJ1 montre la présence d’endosomes élargis dans le noyau
septal médian ; iii) l’inhibition de l’expression de SYNJ1 dans des fibroblastes
d’individus porteurs de T21 diminue la taille des endosomes et rétablit le phénotype
« endosomes élargis ». Ainsi nous montrions que la surexpression de SYNJ1 modi-
fie le compartiment endosomal dans lequel l’APP est clivé en peptides amyloïdes.
Nous avons entrepris plusieurs études qui devraient nous mener vers la compréhen-
sion des effets de la surexpression de SYNJ1 dans le contexte de la T21 et aussi de la
maladie d’Alzheimer : i) par l’étude de mutants de SYNJ1 ; ii) par la caractérisation
de partenaires de SYNJ1 ; iii) par l’étude des effets de surexpression de SYNJ1 sur
le clivage de l’APP.

Dans le contexte T21 et de lamaladie d’Alzheimer les endosomes sontmodifiés dans
les cellules du système nerveux central. Dans le contexte T21 les endosomes sont
également modifiés en périphérie leur conférant un potentiel de biomarqueur
prédictif de l’évolution de la pathologie. Nous avons entrepris de savoir si des
modifications similaires pouvaient être retrouvées dans des cellules périphériques
chez des patients atteints de maladie d’Alzheimer.

Nous avons analysé les endosomes de lymphocytes de patients Alzheimer à diffé-
rents stades de la maladie (le stade de troubles cognitifs légers ou Mild Cognitive
Impairment —MCI et le stade de démence) par immunocytochimie. L’analyse de
23 contrôles, 25 Alzheimer-MCI et de 23 Alzheimer à un stade de démence nous a
permis de montrer que le pourcentage d’endosomes de taille anormalement élevée
est plus important chez les Alzheimer que chez les contrôles avec un effet graduel
entre les prodromaux et les déments [38]. De plus le volume moyen des endosomes
est corrélé à la rétention du composé PIB évaluant la charge amyloïde dans le
cerveau des individus par imagerie TEP (Tomographie par Emission de Positons).
Enfin nous montrons que les fibroblastes de 6 patients atteints de maladie d’Alzhei-
mer sporadique contiennent des endosomes de taille anormalement élevée compa-
rés aux fibroblastes de 5 contrôles. La présence d’endosomes élargis dans les cellules
sanguines pourrait ainsi être un biomarqueur cellulaire précoce de la maladie
d’Alzheimer et de la T21 (Figure 1).

La taille d’un endosome (environ 100-200 nm de diamètre) étant à la limite de
résolution de la microscpoie optique, nous avons voulu observer ces structures par
microscopie super résolutive. Ces études sont en cours et montrent que les endoso-
mes élargis seraient des amas d’endosomes de taille normale. Cette découverte
pourrait avoir des implications quant aux mécanismes mis en jeu. En effet une
augmentation de taille pourrait être due à une fusion anormale des vésicules
d’endocytose observée lors de la surexpression de protéines cargo telle Rab5 activée
par le GTP. La formation d’agrégats pourrait faire intervenir d’autres mécanismes
en particulier des défauts de trafic mettant en jeu les réseaux d’actine ou de tubuline
ou des protéines associées.
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MA Maladie d’Alzheimer ;
APP Amyloid Precursor Protein ;
Swedish, London, Dutch et Flemish sont des mutations dans des formes familiales de MA ;
PS1 et PS2 préséniline 1 et préséniline 2, composants du complexe γ-secrétase. En rouge ce que notre
équipe a montré.

F. 2. — Pathologies montrant une modification du compartiment endosomal : un biomarqueur
précoce de la maladie d’Alzheimer.

Des études très récentes montrent le rôle des protéines Rab5 activées dans les
perturbations de la voie endolysosomale observées dans lamaladie d’Alzheimer [39,
40]. Nos données sur les agrégats suggèrent que l’activation accrue de Rab5 dans un
contexte T21 ne permettrait pas l’augmentation de fusion des endosomes précoces.
Nous cherchons à identifier le mécanisme en aval de l’activation de Rab5 qui
empêcherait la fusion des endosomes.

Nous avons mis en évidence une agrégation des endosomes de cellules dans les-
quelles nous avions artificiellement augmenté le cholestérol membranaire [41, 42].
Ces changements de cholestérol membranaire conduisent aussi à un accroissement
de l’internalisation de l’APP dans les endosomes ainsi qu’à une sécrétion d’Aβ

accrue. Compte tenu des augmentations de cholestérol observées dans les cerveaux
postmortem de patients atteints de maladie d’Alzheimer sporadique [43, 44], nous
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suggérons ici un lien entre une modification du compartiment endosomal et le
clivage de l’APP avec plusieurs causes : une augmentation de cholestérol membra-
naire, une surexpression de SYNJ1.

CONCLUSIONS

La T21, découverte il y a presque 60 ans, reste la première cause génétique de retard
mental. Il faut espérer qu’avec l’avancée spectaculaire des recherches en pharmaco-
thérapie, les prochaines années verront la mise sur le marché de traitements des
déficits cognitifs dès le plus jeune âge et de traitements préventifs des démences de
type Alzheimer qui apparaissent chez un grand nombre de ces individus autour de
40 ans. Ces traitements pourraient être appliqués à d’autres retards mentaux et aux
formes sporadiques de maladie d’Alzheimer. Reste à savoir si les récentes méthodes
d’édition des génomes permettraient d’éteindre l’expression d’un des trois allèles de
la T21 demanière efficace et sécurisée, aumoins pour un certain nombre de gènes en
3 copies importants dans le phénotype T21.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

Le modèle murin indique l’effet promnésiant des agonistes inverses GABA capables de
corriger l’éventuel excès de GABA : comment passez-vous d’une observation d’effet prom-
nésiant à la notion de correction de déficits cognitifs de la trisomie 21 ?

Les agonistes inverses GABAα5 sont promnésiants c’est-à-dire qu’ils augmentent les
capacité d’apprentissage et de mémorisation chez des souris, des rats, des primates non
humains sans pathologie. Dans le modèle de trisomie 21, nous avons montré que
l’agoniste inverse GABAα5 non seulement corrige les déficits GABA dans ce modèle
mais a aussi une activité supplémentaire promnésiante de sorte que les souris contrôles
traitées apprennent mieux que celles non traitées, et les souris trisomiques traitées
montrent les même performances que les souris contrôles traitées dans le test de recon-
naissance de nouvel objet. Ce résultat est remarquable car il y a additivité des effets
thérapeutique qui corrigerait la sur-inhibition GABAergique et promnésiant.

M. Jean-Jacques HAUW

Vous avez montré que la proportion de cellules sanguines comportant des agrégats d’endo-
somes élargis est élevée dans la trisomie 21 et lamaladie d’Alzheimer. Ce test pourrait-il être
utilisé pour le diagnostic de cette maladie ?

Nous montrons une augmentation de la taille des endosomes dans les cellules sanguines
de patients atteints de maladie d’Alzheimer et chez les individus porteurs de trisomie 21.
Cependant les agrégats n’ont été identifiés que dans la trisomie 21. Nous sommes
actuellement entrain de réaliser les mêmes études chez des patients atteints de maladie
d’Alzheimer.

Le test que nous avons développé serait difficilement utilisable en routine. En effet il faut
partir de prélèvements de sang frais, récupérer les cellules et procéder à une immunocy-
tochimie et une analyse d’image poussée, le tout prenant au moins 48H. Nous cherchons
actuellement à trouver des modifications d’internalisation de ligands fluorescents détec-
tables plus facilement dans des trieurs de cellules ou des différences d’expression de
protéines d’endocytose plus faciles à quantifier par exemple par ELISA.
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Les agrégats d’endosomes élargis que vous avez décrits sont liés au métabolisme du peptide
Aβ. Sont-ils aussi en rapport avec les troubles du métabolisme de la protéine tau qui sont
aussi caractéristiques de la maladie d’Alzheimer ?

Nous avons montré en effet que les modifications des endosomes sont corrélées à la
charge amyloïde dans le cerveau des patients atteints de maladie d’Alzheimer. Nous
n’avons pas trouvé de corrélation entre le niveau d’augmentation de taille des endosomes
et les quantités de protéines tau phosphorylées dans le liquide céphalo rachidien.

M. Jean-Daniel SRAER

Qu’est-ce que la microscopie hautement résolutive ?

Lamicroscopie à super-résolution permet d’imager enmicroscopie optique des objets de
l’ordre du nanomètre. La technique que nous avons utilisée est la microscopie SIM basée
sur l’utilisation d’une illumination structurée sinusoïdale des fluorophores. On obtient
ainsi trois patrons d’illumination indépendants qui sont utilisés pour obtenir des infor-
mations super-résolues. La reconstruction des images par transformation de Fourier
donne une image super-résolue de l’échantillon avec un gain d’un facteur 8 en volume.On
peut ainsi détecter des endosomes d’une centaine de nanomètres. Cette technique nous a
permis d’identifier des groupements d’endosomes qui n’avaient pas été vus en microsco-
pie confocale classique.

M. Patrice QUENEAU

Quelle structure scientifique a coordonné l’étude et en a validé la méthodologie ?

L’étude des endosomes dans la maladie d’Alzheimer et la trisomie 21 a été réalisée sur
une cohorte de patients atteints de maladie d’Alzheimer de l’Institut de laMémoire et de
la Maladie d’Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière (Professeur Dubois) en collaboration avec
l’Hôpital Sainte-Anne (Professeur Marie Sarazin). Les personnes porteuses de trisomie
21 venaient de l’InstitutMédical Jérôme Lejeune. La description des patients, les valeurs
des biomarqueurs du LCR et d’imagerie ont été fondamentaux pour définir les groupes
contrôles, Alzheimer ou avec un déclin cognitif léger.

Cet essai clinique était-il le premier de ce type avec cette molécule ?

L’essai clinique avec l’agoniste inverse GABAα5 était le premier réalisé par un grand
groupe pharmaceutique chez des personnes porteuses de trisomie 21. 173 adultes et
adolescents de 12 à 30 ans ont été traités dans 37 centres de par le monde.

Vous avez souligné avec regret que l’essai thérapeutique auquel vous avez fait référence a été
interrompu inopinément par la firme pharmaceutique soutenant cette étude. Pouvez-vous
nous préciser si cette firme était alors au courant de résultats partiels ou intermédiaires, qui
auraient pu éventuellement influencer sa décision en raison d’une efficacité décevante de la
molécule et/ou d’éventuels effets indésirables qui lui soient imputables ?

Nous n’avons pas d’informations, seul un communiqué a été publié ne précisant pas les
raisons de l’arrêt de l’essai clinique. Ce pourrait être un problème de toxicité ou de
manque d’efficacité. Il semblerait que ce soit le manque d’efficacité qui ne serait pas
surprenant compte tenu du protocole incluant 4 à 5 personnes par centre dans 37 centres
de par le monde et la difficulté d’évaluer les capacités cognitives et d’adaptation chez les
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individus porteurs de trisomie 21 qui sont déjà à la base très variables. Il faudra attendre
la publication des résultats. D’autre part la molécule passée en clinique n’est pas celle sur
laquelle Roche a publié les études précliniques dans le modèle de souris trisomiques mais
une autre de structure chimique très différente. Actuellement on ne sait pas si la
préclinique a été réalisée avec cette autre molécule.

M. Jacques BATTIN

Dans les cohortes d’essais thérapeutiques qui s’annoncent, il conviendra de tenir compte de
la variabilité des facultés cognitives de la trisomie 21, surtout pendant les quatre premières
années de la vie, le QI dépend du QI des parents suivant le nombre de Gauss, la qualité de la
stimulation et de l’éventualité d’unmosaïsme qui réclame d’examiner aumoins une centaine
de cellules sanguines. Le mosaïsme peut concerner les organes, comme le montre la culture
des fibroblastes. Donc veiller à la variabilité phénotypique.

La variabilité phénotypique est en effet importante à prendre en compte. Il ne semble pas
que les trisomies 21 en mosaïque aient été inclues dans cette étude. Dans cette première
étude, seuls des adolescents et des adultes ont été inclus. Cependant ils comptaient
poursuivre par une deuxième étude chez des enfants de 6 à 11 ans qui a aussi été arrêtée.
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COMMUNICATION

Intérêt de l’utilisation du modèle canin dans les appro-
ches thérapeutiques des rétinopathies pigmentaires
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ches of pigmentary retinopathies
K- : R . T. M, 

Serge Georges ROSOLEN *
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RÉSUMÉ

Les rétinopathies pigmentaires (RP) sont des affections caractérisées par une perte pro-
gressive de la vision périphérique associée à un déficit de la vision nocturne. Elles évoluent
vers une perte de la vision centrale pour aboutir inéluctablement vers la cécité. Le nombre de
patients atteints (plusieurs millions de personnes) et leur mauvais pronostic visuel justifient
les efforts très soutenus dans le domaine de la recherche à des fins préventives et thérapeu-
tiques. Si les preuves de concept sont validées chez des rongeurs de laboratoire il est
nécessaire d’effectuer des essais thérapeutiques précliniques chez des espèces animales dont
les caractéristiques anatomo-fonctionnelles sont proches de celles de l’homme. Le modèle
canin présente un double avantage : c’est une espèce animale d’expérimentation, qui possède
les caractéristiques anatomo-fonctionnelles d’une espèce diurne avec de nombreux cônes
centraux. C’est également un animal de compagnie, fortement médicalisé, partageant la vie
de l’homme et son environnement : il peut être spontanément atteint par des affections
rétiniennes homologues à celles rencontrées chez l’homme dont le déterminisme génétique
est parfois identique. Unir les compétences médicales et vétérinaires devient une nécessité
pour lutter contre des mêmes maladies en s’inscrivant dans le concept d’unicité de la santé
(one health) pour un bénéfice réciproque des traitements de l’animal et de l’homme.
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SUMMARY

In retinitis pigmentosa, a progressive alteration of peripheral vision is associated with a
deficit of night vision, followed by a loss of central vision leading to blindness. The number
of affected patients (many millions worldwide) and the poor visual prognosis justify the
need of sustained efforts of research for preventive and therapeutic purposes. If proof of
concept is validated in laboratory rodents, it is necessary to conduct preclinical trials in
animal species for which anatomical and functional characteristics are close to humans ones.
The canine model has twin benefits: as an experimental species, it has the anatomical and
the functional characteristics of a diurnal species with many central cones. In addition, it is
also a pet animal, largely medicalized, sharing the life of human and his environment, that
spontaneously expresses retinal diseases homologous to those found in humans, and some-
times with the same genetic origin. To join medical and veterinary forces becomes a
necessity to fight diseases common to humans and animals. This approach fits well with the
concept of One Health and One Medicine for mutual benefit for man and animal.

INTRODUCTION

Les dystrophies héréditaires de la rétine comportent un nombre important d’entités
cliniques et/ou génétiques et sont arbitrairement subdivisées en trois groupes : les
rétinopathies pigmentaires (rod-cone dystrophies), les dystrophies intermédiaires
(cone-rod dystrophies ou inverses) et les dystrophies maculaires. Les rétinopathies
pigmentaires sont des affections caractérisées par une perte progressive de la vision
périphérique, associée à un déficit de la vision nocturne qui évolue vers une perte de
la vision centrale pour aboutir inéluctablement vers la cécité. Chez l’homme, ces
affections peuvent apparaître dès l’âge de deux ans. La prévalence est estimée à un
pour 4000 en France et aux USA. Plusieurs millions de personnes sont concernées
dans le monde et ces affections conduisent, dans la plupart des cas, à un handicap
visuel majeur à plus ou moins longue échéance. Le nombre de patients atteints et le
mauvais pronostic visuel des RP justifient l’importance de leur prise en charge
clinique et génétique ainsi que les efforts très soutenus dans le domaine de la
recherche à des fins préventives, thérapeutiques et réhabilitatrices. Des modèles
animaux sont nécessaires pour étudier ces maladies et mettre en place des stratégies
thérapeutiques avant leur extrapolation à l’homme. Parmi les espèces animales, les
rongeurs de laboratoire sont les plus fréquemment employés mais ils présentent
l’inconvénient d’avoir peu de similitudes anatomo-fonctionnelles avec l’espèce
humaine. Ce sont des espèces malvoyantes, de faible acuité visuelle (elles n’ont pas
de macula), à mode de vie nocturne (leur rétine comporte très peu de cônes), qui
n’expriment pas cliniquement la maladie telle qu’elle s’observe chez l’homme. Les
dimensions anatomiques et les propriétés optiques de l’œil rendent difficiles, chez ces
espèces, les interventions chirurgicales, les techniques d’imagerie in vivo et la pose
d’implants. Il est nécessaire d’utiliser des espèces animales de plus grande taille dont
l’œil présente des caractéristiques anatomo-fonctionnelles proches de celles de
l’homme. Espèce animale issue du loup gris d’Asie et domestiquée depuis le paléo-
lithique supérieur, le chien a subi les pratiques d’élevage et de sélection qui ont
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abouti à la création de plus de 400 races différentes par leur phénotype mais
possédant le même génome [1]. Une fois le phénotype fixé, les pratiques d’élevage
ont entraîné, grâce au respect des standards de race, une forte homogénéité des
allèles sélectionnés. Chaque race subissant une forte consanguinité se comporte
comme un véritable isolat génétique associé à une forte homozygotie. Partageant la
vie de l’homme depuis très longtemps, le chien partage également avec lui son
environnement, les mêmes expositions aux agents chimiques, les mêmes lieux de vie,
les mêmes stress et parfois la même alimentation. C’est aussi un animal de compa-
gnie qui fait l’objet d’un suivi médical important et dont l’espérance de vie a
augmenté au cours des dernières décennies grâce à la qualité des soins vétérinaires.
Il développe des affections spontanées, homologues de celles rencontrées chez
l’homme parmi lesquelles les dystrophies rétiniennes et dont l’origine génétique
concerne parfois les mêmes gènes que ceux impliqués chez l’homme. Ainsi, le chien
présente toutes les qualités requises pour être un excellent modèle d’étude et de
traitement des RP humaines.

LES RÉTINOPATHIES PIGMENTAIRES : DESMALADIES COMMUNES À
L’HOMME ET AU CHIEN

Les rétinopathies pigmentaires (RP) représentent aussi bien chez l’homme que chez
le chien un groupe hétérogène de maladies caractérisées cliniquement par une perte
progressive de la vision périphérique associée à un déficit de la vision nocturne qui
évolue vers une perte de la vision centrale pour aboutir à la cécité. Malgré leur
hétérogénéité clinique, génétique et moléculaire, elles ont en commun d’une part
leur irréversibilité et d’autre part leur caractère évolutif.

Une hétérogénéité clinique

Chez l’homme, les critères diagnostiques classiquement décrits sont : une perte du
champ visuel périphérique, une altération de la fonction des bâtonnets à la vision
dans l’obscurité et une perte progressive de la fonction des photorécepteurs. Ces
altérations sont bilatérales. L’examen du fond d’œil révèle un rétrécissement arté-
riolaire diffus, une papille décolorée et la présence de migrations pigmentées
d’aspect spiculé, réparties sur tout le fond d’œil. L’aspect des lésions est symétrique
et bilatéral. Dans les cas avancés, le diagnostic de RP est relativement aisé alors qu’il
peut être difficile dans les cas débutants. L’amincissement progressif de la couche
des photorécepteurs est mis en évidence par la tomographie par cohérence optique
(OCT) [2] et le comptage de ceux-ci peut être effectué par le procédé d’imagerie
Optique Adaptative (AO) [3]. L’électrorétinogramme (ERG) est l’examen fonction-
nel de choix pour diagnostiquer les stades précoces d’une RP. Les anomalies
concernent tout d’abord le système scotopique. Les amplitudes des ondes de l’ERG
(a et b) sont réduites et leur temps de culmination augmente.Mis à part la réalisation
du champ visuel, les critères diagnostiques anatomiques (AO [4] ; OCT [5]) et
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F. 1. — Évolution d’une rétinopathie pigmentaire de type PRCD chez le chien

fonctionnels (ERG [6])) sont semblables chez l’Homme et le chien. La figure 1
présente l’évolution d’une rétinopathie pigmentaire de type PRCD (Progressive
Rod-Cone Dystrophy) chez un chien de race caniche miniature.
Les différentes phases du décours temporel d’évolution d’une rétinopathie pigmen-
taire sont présentées chez un chien de race caniche miniature dont les premiers
signes cliniques d’une PRCD sont apparus à l’âge de 5 ans. Il faut noter que le chien
n’a pas de macula et que la zone plus riche en cônes appelée area centralis n’est pas
identifiable au fond d’œil. La figure présente les examens ophtalmoscopiques (fond
d’œil droit), anatomiques (OCT) et fonctionnels (ERG) pour chaque phase. Phase
A : le propriétaire note une modification de l’activité de jeu de son chien. Le fond
d’œil révèle dans la zone du tapetum lucidum (TL) quelques zones d’hyper-
réflectivité en périphérie de la papille. À l’examen OCT, l’épaisseur rétinienne est
normale. L’ERG photopique flash et flicker 30 Hz (test du fonctionnement du
système des cônes) est normal. Seul l’adapto-ERG (évaluation indirecte de la
jonction EPR-neuro-rétine) scotopique est altéré (les amplitudes sont diminuées et
temps de culmination sont augmentés). Phase B : Les modifications comportemen-
tales sont altérées en ambiance scotopique. Le fond d’œil présente une diminution
du calibre des vaisseaux sanguins rétiniens visible dans la zone du TL, et un
amincissement de l’épaisseur rétinienne (ER) en OCT. Les réponses de l’ERG sont
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discernables du bruit de fondmais les amplitudes des ondes obtenues aussi bien avec
des stimulations flash qu’avec des stimulations flicker sont diminuées et leurs temps
de culmination sont augmentés. Phase C : le caractère du chien est modifié, il a des
difficultés à se déplacer dans un environnement inconnu. L’examen du fond d’œil
montre une papille grisâtre dont les bords sont flous ainsi qu’une augmentation de
la pigmentation envahissant (flèches blanches) progressivement la zone du TL.
L’OCT montre un amincissement rétinien d’environ 50 % et la morphologie des
ERGs photopique et scotopique est fortement altérée : les ondes a- et b- de l’ERG
sont difficilement discernables du bruit de fond. Cependant si on utilise l’analyse
fréquentielle des ERGs (Continuous Wavelet Transform ou CWT), le scalogramme
normé obtenu en ambiance photopique montre encore une activité du système des
cônes importante (couleur rouge) pour des fréquences comprises entre 5 Hz et
70 Hz. Il s’agit d’une bande de fréquences correspondant aux ondes a- et b- de
l’ERG.. Phase D : l’animal est aveugle. Il est difficile de reconnaître les différents
éléments anatomiques à l’examen du fond d’œil. La papille et les vaisseaux rétiniens
ne sont plus visibles, seules persistent quelques plages hyperéflectives du TL (flèches
blanches) visibles au travers de la neuro-rétine. L’examen OCT révèle un amincis-
sement très important de la rétine, les ondes a- et b- de l’ERG ne sont pas
discernables : l’ERG apparaît plat. Le scalogramme normé confirme la faible
activité neuronale (couleur bleue) pour des fréquences inférieures à 70Hz, bande de
fréquences où l’on observe les ondes a- et b- de l’ERG.

Chez l’homme, il existe différentes formes cliniques de RP qui varient selon l’âge
d’apparition des troubles visuels, selon l’aspect du fond d’œil (RP dite sectorielle,
RP sans pigments, rétinopathie ponctuée albescente), selon l’existence de syndro-
mes associés (syndromes d’Usher, de Bardet-Biedl, Cohen, Alström, Senior-
Locken, Cockayne) et selon l’association à une pathologie mitochondriale. Chez le
chien, les RP peuvent être progressives ou stationnaires. Les RP stationnaires sont
des anomalies fonctionnelles congénitales dont la cause est souvent l’absence totale
de protéines rétiniennes fonctionnelles et qui existent à la naissance : c’est le cas des
achromatopsies [7] et de la forme canine de l’amaurose de Leber [8]. Les formes
progressives affectent primitivement soit les bâtonnets (dystrophies bâtonnets-
cônes [DBC]) soit les cônes (dystrophies cônes-bâtonnet[DCB]), cette dernière
forme étant moins fréquente. Elles peuvent être d’apparition précoce (early onset
= EO) ou plus tardive (late onset [LO]) et leur évolution peut être très rapide (de
quelques semaine à quelquesmois) ou plus lente (quelques années). Dans les formes
précoces, le développement rétinien peut être normal ou anormal, mais la dégéné-
rescence commence rapidement. Pour les formes plus tardives, le développement
rétinien est normal et les phénomènes dégénératifs commencent vers l’âge de 4 à
5 ans, parfois même après 8 ans c’est-à-dire bien après la maturité reproductive. Aux
stades ultimes de lamaladie, les lésions de fond d’œil observées sont semblables dans
les DBC et les DCB.
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Une hétérogénéité génétique et moléculaire

Chez l’homme, plusieurs modes de transmission ont été rapportés à ce jour :
transmission respectant les lois de Mendel (autosomique dominant, autosomique
récessif, lié à l’X), transmission non-mendélienne (digénique, triallélique, disomie
uniparentale), transmission maternelle (RP atypiques des cytopathies mitochon-
driales liées à des mutations de l’ADN mitochondrial).

Chez le chien, la même hétérogénéité génétique est observée. La plupart des RP
canines sont autosomiques récessives mais il existe aussi des formes autosomiques
dominantes [9] et des formes liées à l’X [10, 11]. Une même mutation a été trouvée
chez 26 races de chiens mais plusieurs formes de RP peuvent se retrouver dans la
même race [12]. Plus d’une centaine de races de chiens sont affectées par les RP
(http://research.vet.upenn.edu/).

Au niveau moléculaire, les principaux gènes impliqués dans les RP interviennent
dans la cascade de la phototransduction, dans la structure des photorécepteurs et
dans le cycle des rétinoïdes ; sont aussi impliqués des gènes du fonctionnement
cellulaire ubiquitaire ou interférant avec la neuro-dégénérescence. Ils sont réperto-
riés sur le site Retnet (http://www.retnet.org) qui est régulièrement mis à jour ; plus
de 200 gènes ont été associés à des RP chez l’homme. Chez le chien, plus de
30 mutations sur 28 gènes ont été identifiées. Elles figurent dans le tableau 1.

Chez l’homme plus de 240 mutations différentes ont été identifiées dans le gène
RPGR qui concerne plus de 70 % des cas de RP familiales liées à l’X. Elles se
trouvent enmajorité dans l’exon ORF15 [13]. Chez le chien, il existe deux formes de
RP homologues autosomiques récessives liées à l’X appelées XLPRA1 et XLPRA2
(tableau 1) : elles sont causées par deux mutations du même exon (ORF15) dans le
même gène (RPGR) [11]. Ces deux formes se différencient cliniquement par leur âge
d’apparition et leur décours temporel d’évolution. Pour la forme XLPRA1, la
dégénérescence des photorécepteurs est décrite vers l’âge de 11 mois [14] et se
déroule sur plusieurs années alors que pour la formeXLPRA2 elle apparaît vers 4-5
semaines et son évolution est très rapide [15]. Dans l’espèce humaine, les individus
de sexe masculin affectés par des formes de RPGR lié à l’X développent une
héméralopie dans la première décennie de leur vie suivi par une réduction du champ
visuel et une perte de leur acuité visuelle centrale. Il semble donc que la forme
XLPRA1 canine soit plus proche de la forme humaine mais dans le cadre d’études
précliniques, il peut être intéressant de porter le choix sur des chiens atteints de la
forme précoce (XLPRA2) afin d’obtenir plus rapidement des repères temporels
pour la proposition thérapeutique. Un autre exemple concerne, chez l’homme, des
mutations du gène RHO qui sont à l’origine de RP autosomiques dominantes dont
l’évolution peut être accélérée par l’exposition à la lumière [16]. Il en est de même
chez le chien où la seule forme de RP homologue autosomique dominante décrite
concerne une mutation dumême gène RHO provoquant une RP localisée en région
centrale [9]. Il est intéressant de constater que l’exposition à la lumière provoque,
en quelques semaines, comme chez l’homme, une accélération du processus
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dégénératif [17]. Ces deux exemples montrent la pertinence de l’utilisation des
modèles canins deRPqui expriment cliniquement lamêmemaladie humaine et sont
soumis aux mêmes facteurs environnementaux. Les examens anatomiques (fond
d’œil, OCT, AO) et fonctionnels (ERG) qui ont été décrits ci-dessus sont les mêmes
pour les deux espèces. Ils permettent de mieux repérer le moment idéal pour
effectuer un essai et le suivi thérapeutiques. L’analyse du signal ERG par CWT
(Continuous Wavelet Transform) affiné par DWT (Discret Wavelet Transform)
est particulièrement intéressante pour déterminer la présence ou non de cellules
encore fonctionnelles [18].

APPROCHESTHÉRAPEUTIQUESETRÉHABILITATRICESDESRÉTINO-
PATHIES

Toute nouvelle approche thérapeutique nécessite des étapes préalables aux études
précliniques : a) sélectionner des animaux présentant des RP dont le déterminisme
génétique est connu ou suspecté, b) sélectionner des marqueurs cliniques et fonc-
tionnels pertinents permettant de diagnostiquer le stade d’évolution de lamaladie et
d’assurer le suivi thérapeutique, c) connaître le décours temporel de la maladie afin
de déterminer la période de l’intervention thérapeutique, d) déterminer les voies et
les modalités d’administration de la proposition thérapeutique et e ) évaluer les
résultats (positifs ou négatifs) des effets obtenus et l’innocuité de la proposition
thérapeutique.

Les différentes stratégies thérapeutiques impliquant le modèle canin

L’œil est considéré d’un point de vue pharmacologique comme séparé du reste de
l’organisme ; de ce fait toute stratégie thérapeutique, pour être efficace, nécessite la
délivrance in situ du principe thérapeutique. Le ciblage du segment postérieur oblige
à recourir soit à des voies locales invasives (injections intra-vitréennes, sous-
rétiniennes ou retrobulbaires, mise en place d’implants) soit à des voies systémiques
(intraveineuse, intramusculaire, per os) qui peuvent comporter des risques de com-
plications ou être associées à des effets secondaires altérant parfois la qualité de vie
des patients. Compte tenu de la similitude anatomique des globes oculaires humain
et canin, il est possible d’injecter avec succès dans l’espace sous-rétinien, des volumes
comparables chez l’homme [19] et chez le chien [20]. La proposition thérapeutique
doit être efficace et présenter un caractère d’innocuité. La thérapie génique qui
consiste à transférer un gène pour délivrer in situ une protéine thérapeutique
présente un potentiel thérapeutique certain mais la sécurité des vecteurs est une
condition préalable à son développement. En effet, ces vecteurs sont des virus
modifiés de manière à les rendre incapable de se reproduire. Néanmoins, le risque de
recombinaison entre un vecteur viral et un virus endogène apparenté existe. Pour
éviter ces méthodes invasives (injections répétées dans le segment postérieur) pré-
sentant des risques, l’utilisation de courant électrique de faible intensité en continu
(iontophorèse) [21] ou par impulsions (électroporation) [22] présente de nombreux
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avantages permettant de délivrer les molécules thérapeutiques in situ. Des essais
sont en cours chez le chien avant application à l’homme.

Plusieurs procédés thérapeutiques ont été développés en fonction de l’origine
(génétique) de la maladie et de son stade d’évolution au moment du diagnostic.
Un premier procédé thérapeutique vise à supprimer la cause de la maladie par
thérapie génique corrective. Un deuxième consiste à ralentir voire à bloquer le
processus neuro-dégénératif. Un troisième consiste à remplacer les cellules en
dégénérescence soit par transplantation de photorécepteurs soit en utilisant des
cellules souches. Enfin, un quatrième consiste soit à remplacer les photorécepteurs
absents par un dispositif capable de transformer les signaux lumineux en signaux
électriques et de transmettre ces derniers au système visuel résiduel, soit à permettre
aux cellules restantes ayant perdu leurs propriétés photosensibles (par exemple :
perte des articles externes des photorécepteurs) de redevenir sensibles à un stimulus
lumineux.

La thérapie génique corrective est limitée aux RP d’origine monogénique. Elle
s’applique aussi bien aux RP à transmission autosomique récessive (le principe est
d’induire l’expression d’une version correcte du gène muté dans les cellules où sa
fonction est requise) qu’auxmaladies dominantes où l’expression du gènemuté doit
être supprimée. La thérapie génique a été validée en ophtalmologie pour une forme
d’amaurose congénitale de Leber liée à une mutation sur le gène RPE65 exprimé
dans l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR). Après des résultats concluants obte-
nus chez des chiens atteints d’une mutation de ce gène [23], cette stratégie thérapeu-
tique a été appliquée avec succès chez l’homme [24]. D’autres essais de thérapie
génique ont été appliqués avec succès à des chiens présentant une forme de DBC
affectant une mutation du gène PDE6B [25], une forme de RP liée à l’X et liée à une
mutation du gène RPGR [26] et une forme de DCB liée à une mutation du gène
RPGRIP1 [27].

Si la thérapie corrective se doit d’être spécifique d’un gène, les approches neuro-
protectrices peuvent généralement s’appliquer aux différentes formes d’unemaladie
car elles visent un mécanisme commun de dégénérescence. Plusieurs propositions
thérapeutiques ont été envisagées faisant appel au modèle canin : l’application de
protéines thérapeutiques in situ, l’utilisation d’inhibiteurs calciques et d’antioxy-
dants. Parmi les protéines identifiées pour leur activité neuro-protectrice, la plus
efficace est le CNTF (ciliary neurotrophic factor). L’insertion dans le vitré d’une
capsule contenant des cellules exprimant le facteur trophique a été validée chez le
chien [28] avant le lancement des essais cliniques chez l’homme. La récente démons-
tration d’un effet neuro-protecteur de la transplantation de bâtonnets sur la survie
des cônes a permis d’identifier un facteur de survie des cônes : le RdCFV (rod-
derived cone viability factor) [29]. Son utilisation est actuellement en cours d’expé-
rimentation chez le chien. Une concentration très élevée de GMP cyclique (cGMP)
retrouvée dans les photorécepteurs d’humains [30] et de chiens atteints de RP [31,
32] a conduit les chercheurs à émettre l’hypothèse qu’une sur-activation des canaux
Na+ et Ca2+ cGMP dépendants, pouvait être à l’origine de la mort des photorécep-
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teurs. Le succès de l’utilisation du diltiazem, un agent bloquant des canaux Ca2+,
chez des modèles murins de RP [33] a conduit à des essais chez le chien présentant
une RP liée à une mutation du gène PDE6B. Les résultats obtenus n’ont pas été
concluants pour cette forme de RP [34] mais des études sont en cours pour évaluer
ce traitement dans d’autres types de RP. Enfin, l’administration de fortes concen-
trations de taurine, un acide aminé connu pour son pouvoir anti-oxydant, a démon-
tré son intérêt dans la survie des photorécepteurs et des cellules ganglionnaires chez
des modèles murins de RP [35]. Des études sont également en cours, chez le chien,
pour rechercher un effet similaire en essayant de faire pénétrer directement cet
anti-oxydant dans le segment postérieur par iontophorèse (voir infra) cet anti-
oxydant dans le segment postérieur.

Des essais de remplacement des photorécepteurs par transplantation ont été effec-
tués en utilisant différents types de greffons d’origine rétinienne [36]. Si le recours
à des cellules souches est actuellement envisagé pour remplacer les photo-
récepteurs, les applications cliniques les plus utilisées ont pour objet un renouvelle-
ment de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) : elles visent à installer une
neuro-protection des photorécepteurs adjacents par la restauration d’un métabo-
lisme normal de l’EPR [37] et par la diffusion de facteurs trophiques [38]. L’utilisa-
tion de cellules souches utilisant une membrane amniotique comme support
d’implantation est actuellement en cours chez des chiens présentant une forme
canine d’amaurose congénitale de Leber.

Le principe général des stratégies de réhabilitation réside dans le remplacement des
photorécepteurs absents par un dispositif capable de transformer les signaux lumi-
neux en signaux électriques et de les transmettre au système visuel résiduel. La
plupart de ces stratégies s’appuient sur la persistance d’une rétine résiduelle après la
perte des photorécepteurs [39]. Les approches développées dans ce but sont la greffe
de neurones rétiniens, l’utilisation de neuro-prothèses et la thérapie génique opto-
génétique. Chez le chien, l’utilisation des neuro-prothèses a été essentiellement
effectuée pour valider la sécurité de nouveaux biomatériaux au long court [40]. La
thérapie génique optogénétique consiste à utiliser différents types de canaux-
rhodopsine : (channel rhodpsin-2=ChR2) [41] et (channel halorhodopsin=HaloR) [42]
lumière-dépendant exprimés dans des neurones intra-rétinien différents des photo-
récepteurs. En effet, dans la plupart des RP, bien qu’ayant perdu leur sensibilité à la
lumière un certain nombre de cônes survivent [43]. Il est donc théoriquement
possible de réactiver (ou de transformer en photorécepteurs fonctionnels) ces cônes
« dormants » et les cellules sous leur dépendance. Des essais validés chez la souris
sont en cours chez le chien.

CONCLUSION

La mise en place de toute stratégie thérapeutique repose sur deux points préalables
essentiels : la compréhension des mécanismes pathogéniques à l’origine des lésions
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et la recherche de marqueurs cliniques permettant d’évaluer la restauration des
fonctions lésées. La plupart des preuves des concepts thérapeutiques sont obtenues
chez les rongeurs de laboratoire, espèces animales de petite taille, à mode de vie
nocturne, mal voyantes dont la rétine est pauvre en cônes et dépourvue de macula.
Aussi toute extrapolation à l’homme nécessite-t-elle des essais pré-cliniques chez des
espèces animales de plus grande taille, qui expriment cliniquement la maladie
humaine et dont l’œil est proche de celui de l’homme d’un point de vue anatomo-
fonctionnel. Il est de plus en plus difficile d’utiliser des modèles de primates
non-humain pour des raisons éthiques, réglementaires et pratiques (c’est une espèce
sauvage, difficilement manipulable et vectrice de zoonoses), c’est pourquoi le
modèle canin dont il est facile de recruter des pédigrées informatifs identifiant les
relations phénotype/génotype se révèle très intéressant. En effet, les RP humaines et
canines sont homologues, le décours temporel de la maladie est similaire dans les
deux espèces et les outils de diagnostic clinique sont les mêmes (OCT, AO, ERG). A
chaque étape de l’évolution de la maladie canine il est possible de faire des propo-
sitions thérapeutiques correctives, neuro-protectives ou réhabilitatrices. De plus, le
suivi longitudinal de l’animal considéré comme un véritable patient est possible et
permet également d’évaluer le caractère d’innocuité ou non de la proposition
thérapeutique. Cela explique que les essais cliniques qui ont abouti aux avancées les
plus significatives en matière de thérapie génique (RPE65) ou dans les approches
neuro-protectrices (CNTF) ont été d’abord effectués chez des modèles canins avant
l’extrapolation à l’homme.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Quels sont les signes cliniques précoces d’une perte de l’acuité visuelle chez le chien ?

Il est difficile de parler d’acuité visuelle chez une espèce animale dépourvue de macula
(quoique des travaux récents aient mis en évidence une région de la rétine canine qui
ressemble fortement à la fovéa humaine) mais il est possible d’évaluer cliniquement la
fonction visuelle chez le chien.

Espèce diurne comme l’homme, la rétine du chien présente, comme lui, des bâtonnets
[support de la vision en ambiance scotopique (pénombre/obscurité)] et des cônes [sup-
port de vision photopique (ambiance lumineuse)]. On peut donc observer le comporte-
ment de l’animal dans un environnement qu’il connaît mal (par exemple une salle de
consultation encombrée d’obstacles : table, chaise, appareils,...) en modifiant l’ambiance
lumineuse. On commence par observer le comportement exploratoire du chien en
ambiance lumineuse photopique (lumière du jour ou lumière du plafonnier) puis, en
semi-obscurité, en diminuant l’intensité lumineuse du plafonnier. Dans ces conditions et
pour donner lieu à des interprétations, il faudra attendre quelques minutes pour que
l’animal s’adapte au nouvel environnement. En effet, le temps d’adaptation à l’obscurité
et plus long (quelques minutes) que le temps d’adaptation à la lumière (quasiment
instantané). Ensuite la fonction visuelle peut être évaluée, séparément, pour chaque œil,
en pratiquant le test de la réponse de clignement à la menace. Après avoir attiré
l’attention du chien avec unmouvement de lamain, l’approche rapide de celle-ci vers l’œil
de l’animal provoque, normalement, un clignement des paupières. On pourra ainsi
évaluer des réponses normales, plus ou moins diminuées ou même une absence de
réponse. Ce test clinique met en jeu la boucle perception visuelle par l’œil (rétine),
transmission du signal au cortex visuel primaire, puis au cortex visuel secondaire, puis
réflexe palpébral. C’est le seul test clinique permettant d’évaluer la vision du chien mais
il s’agit d’une évaluation subjective liée à l’opérateur, clinicien ou propriétaire de l’ani-
mal. En effet, le support de la vision n’est pas l’œil mais le cerveau. Le capteur (la rétine)
transforme et code l’information lumineuse (intensité et couleur) en un signal électro-
physiologique, interprétable biologiquement sous forme de potentiels d’action, transmis
par le nerf optique au cortex visuel primaire puis au cortex visuel secondaire qui en
assurera son interprétation. À l’instar de l’homme, le chien ne voit donc pas avec ses yeux
mais avec son cerveau. Il est donc difficile d’évaluer objectivement la vision d’un animal
dépourvu de parole et il convient être prudent quand nous interprétons ce que voit le
chien : nous interprétons sa vision en fonction de notre cerveau d’homme.

A-t-on commencé à explorer la faisabilité du recours thérapeutique aux cellules souches
dans les rétinopathies pigmentaires du chien ?

Bien qu’il ne s’agit pas d’une rétinopathie pigmentaire proprement dite, une étude récente
(Tracy 2016, Exp Eye Research) a montré l’intérêt de l’utilisation des cellules souches
dans le traitement d’une affection rétinienne chez le chien. Des injections intravitréennes
de cellules souches obtenues à partir de moelle osseuse de chiens de race teckel sains ont
été pratiquées avec succès chez des chiens de même race qui présentaient une maladie
homologue à la lipofuschinose céroide CLN2 humaine liée à une mutation dans le gène
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TPP1. Pour notre part, une avons une étude en cours qui utilise des cellules souches
placées sur un support de membrane amniotique et qui sont ensuite implantées en
sous-rétinien chez des chiens présentant une maladie homologue à l’amaurose de Leber
affectant le gène RPE65. Cette étude est en cours.

M. Jean-Louis DUFIER

Vous avez bien insisté sur la prééminence de la perte de la vision nocturne, signe majeur de
la plupart des dystrophies rétiniennes périphériques aussi bien chez le chien que chez
l’homme. Vous n’avez pas cité le rat du Nil Arvicanthis, exceptionnel rongeur diurne. En
avez-vous l’expérience dans les dystrophies rétiniennes centrales impliquant les cônes
maculaires ?

Je n’ai pas cité le rat du Nil qui, comme vous l’avez dit, est une exception chez les
rongeurs, espèce à mode de vie nocturne et dont la rétine est pauvre en cône, car mon
propos était limité auxmodèles canins. J’ai principalement centréma présentation sur les
rétinopathies pigmentaires progressives bâtonnets-cônes pour lesquelles le signe préémi-
nent est la perte de vision nocturne. Chez le chien il existe également des dystrophies
progressives cônes-bâtonnets et des dystrophies stationnaires affectant spécifiquement
les cônes. Le tableau 1 de mon article résume ces différents types ainsi que les gènes
incriminés.Chez l’homme, desmutation situées sur lemême gène (par exempleRPGR) se
retrouvent aussi bien dans des rétinopathies pigmentaires « classiques » (dystrophies
progressives bâtonnets-cônes) que dans des dystrophies maculaires où seuls les cônes
sont affectés. Il en est de même chez le chien et pour le même gène : le RPGR !

M. Jacques BATTIN

Les animaux sont précieux par les mutations qu’ils connaissent et éclairent les maladies
humaines. Le déficit en IGF1 amême été identifié chez l’animal avant de l’être chez l’enfant.

Il existe aussi un rat-taupe né en Éthiopie qui est presque aveugle, vivant dans les galeries
souterraines, il vit des décennies et ne développe pas de cancers. Un modèle sans doute à
explorer sans délai !

Parmi les mammifères diurnes fréquemment utilisés en ophtalmologie comparée, il y a
des carnivores, des porcins, des ovins et des primates. À l’exception des primates et des
porcins, toutes ces espèces présentent une structure anatomique située dans la choroide :
le tapetum lucidum (TL). Cette structure est très riche en zinc. Seuls les primates et les
porcins, dépourvus de TL, développent, au cours de leur vieillissement, des drusen,
agrégats choroido-rétiniens, considérés comme des signes précurseurs de dégénérescence
maculaire liée à l’âge.....Le zinc jouerait-il le rôle d’un protecteur naturel chez le chien
puisque même chez des races de chiens (caniches et yorkshire terrier, par exemple) ayant
une espérance de vie proche de 20 ans, on n’a pas observé de drusen ou d’agrégats
similaires....
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RÉSUMÉ

Introduction : Le suivi des symptômes des patients atteints de cancer pourrait augmenter la
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Méthodes : Nous avons réalisé une étude multicentrique de phase III randomisée pour
comparer la survie globale entre i) un suivi hebdomadaire par notre web-application (bras
expérimental) dans laquelle les patients transmettaient leurs symptômes entre les consul-
tations programmées à leur oncologue et ii) un suivi clinique classique avec scanner
systématique (tous les 3 à 6 mois ou à la discrétion de l’investigateur— bras standard). Les
patients à haut risque de rechute non évolutifs après traitement étaient inclus. Un traitement
de maintenance ou par inhibiteur de tyrosine kinase (TKI) était autorisés. Un accès à
internet était requis. Dans le bras expérimental, un email d’alerte était envoyé au médecin si
des critères d’association ou de dynamique de symptômes étaient remplis. Un bilan d’ima-
gerie était alors rapidement prescrit. et des soins de support précoces réalisés si besoin. Les
critères d’évaluation secondaires étaient la qualité de vie, l’état général à la rechute
(performance status — PS) et l’analyse coût-efficacité (surcoût par année de vie gagnée
(ICER-LY) et par année de vie de bonne qualité : (ICER QALY)).

Résultats : 133 patients ont été randomisés et 121 ont pu être inclus dans l’analyse en
intention de traiter. 96 % des patients avaient un stade III/IV, 60 étaient dans le bras
expérimental et 61 dans le bras standard. Le suivi médian était de 9 mois. La survie médiane
était de 19 mois versus 12 mois en faveur du bras expérimental (p=0.0014 — HR 0,325
95 % CI 0.157 to 0.672). La survie à 1 an était de 75 % versus 49 % dans le bras
expérimental et standard respectivement (p=0.0025). LePS à la rechute était à 0-1 (bon ou
très bon état général) chez 77 %des patients du bras expérimental (versus 33 %dans le bras
standard — p<0.001). La qualité de vie était améliorée dans le bras expérimental
(FACT-L, FACT-L TOI, FACT-G, p=0.02, p=0.01, p=0.04 respectivement) et la rédac-
tion du coût annuel du suivi était de 37 %.

Conclusion : Cet essai est le premier à montrer une amélioration significative de la survie
globale et de la qualité de vie en utilisant une web-application de télésurveillance des
symptômes auto-rapportés par le patient atteint d’un cancer du poumon. Elle permet une
détection précoce des rechutes chez des patients ayant un état général conservé et des soins
de support précoces à un coût raisonnable.

SUMMARY

Background: Symptomsmonitoring of cancer patients may improve survival.We developed
a web-application for an early detection of symptomatic relapses or complications between
screening visits, allowing early supportive care in high-risk lung cancer patients. An algo-
rithmic surveillance of the weekly self-reported symptoms automatically triggered visits to
the oncologist.

Methods: We performed a multi-institutional phase III randomized study to compare
survival between i) a web-application follow-up (experimental arm) for which patient’s
self-scored symptoms were weekly sent (between planned visits) to the oncologist and ii) a
clinical routine assessment with a CT-scan (every 3-6 months or at investigator’s discretion
— standard arm). High-risk lung cancer patients without progression after an initial
treatment were included. Internet access was required. Maintenance chemotherapy or TKI
therapy were allowed. In the experimental arm, an email alert was sent to the oncologist
when some predefined clinical criteria were fulfilled: an imaging check was then quickly
prescribed. Early supportive cares were provided if adequate. Secondary outcomes were
quality of life (QOL), performance status at relapse and cost-effectiveness assessed by
Incremental Cost-Effectiveness Ratio of Life-Year (ICER-LY) and Quality-Adjusted Life
Year (ICER QALY).
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Results: 133 patients were randomized and 121 patients were included in the intent-to-treat
analysis (96 % stage III/IV): 60 in the experimental arm and 61 in standard arm. Median
follow-up was 9 months. Median overall survival was 19 months vs 12 in favor of experi-
mental arm (p=0.0014 — hazard ratio, 0.325 95 % CI 0.157 to 0.672 ; p=0.0025) and the
performance status at the first relapse was 0-1 for 82 % of the patients in the experimental
and 35 % in standard arm (p < .001). One-year survival was 75 % versus 49 % in expéeri-
mental and standard arms respectively (p=0.0025). QOL was improved in experimental
arm (FACT-L, FACT-L TOI, FACT-G, p=0.02, p=0.01, p=0.04 respectively) and the
annual cost of the follow-up was reduced by 37 %.

Conclusions: This trial shows a significant survival and QOL improvement using symptom
self-reporting follow-up by this web-application that allowed better performance status at
relapse, earlier supportive care and limited cost.

INTRODUCTION

Le cancer bronchique

Le cancer broncho-pulmonaire est la première cause de mortalité par cancer dans
le monde avec 6 millions de morts par an. En France son incidence était estimée à
39 500 nouveaux cas en 2011. Il représente chaque année près de 11 % de l’ensemble
des nouveaux cas de cancers. C’est le 2e cancer le plus fréquent chez l’homme et le
3e chez la femme. Avec une survie à 5 ans de l’ordre de 15 % le cancer broncho-
pulmonaire est un cancer de très mauvais pronostic. Environ 70 à 75 % des cancers
sont diagnostiqués à des stades avancés. Les rechutes sont fréquentes et rarement
curables. En France en 2011, plus de 29 000 décès lui sont imputables, ce qui
représente près de 20 % des décès par cancer [1].

La surveillance post-thérapeutique

La surveillance après traitement des cancers broncho-pulmonaire est devenue un
enjeu de santé publique. Elle est nécessaire pour diagnostiquer les rechutes, les
complications et séquelles des traitements. Selon les pratiques habituelles, elle
entraîne la répétition de multiples examens potentiellement iatrogènes, anxiogènes
et coûteux. De plus, ses modalités reposent quasiment exclusivement sur des habi-
tudes qui diffèrent d’un centre à l’autre et dont l’intérêt a été peu étudié. Plusieurs
études d’évaluation ont montré leur impact faible voire nul sur une éventuelle
amélioration du pronostic. En particulier, un suivi systématique et rigide peut
retarder un diagnostic de rechute et diminuer les possibilités d’instituer un trai-
tement optimal. Au moins 75 % des rechutes sont symptomatiques et il n’y a pas de
standard de suivi après traitement à visée curative ou non [2-7]. Actuellement, la
stratégie la plus commune de surveillance consiste en la réalisation d’un examen
clinique tous les 3 à 6 mois associé à une imagerie de type radiographie thoracique
ou scanner. Un suivi intensif clinique et par imagerie n’a pas pour l’instant démon-
tré d’avantage en survie mais le suivi des symptômes semble avoir un avantage
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médico-économique importantpar rapportausuivipar imagerie [8].L’approchenon
personnalisée actuelle est une source d’anxiété pour les patients (inutile en l’absence
de rechute), notamment à l’approche de la date du bilan d’imagerie, voire plusieurs
semaines avant les examens. À l’opposé, cette surveillance peut laisser des patients
symptomatiques avec une récidive non traitée pendant plusieurs semaines car beau-
coup de patients symptomatiques attendent la date de ce bilan pour consulter [9].
Cette dégradation, parfois rapide, de l’état général peut réduire l’accessibilité à des
thérapeutiques spécifiques et compromettre le pronostic à court ou moyen terme.
Enfin, le coût de cette surveillance est élevé pour la communauté avec un surcout
estimé à 265 000 euros par année de vie gagnée de bonne qualité avec l’utilisation de
scanners ou de TEP systématiques par rapport à un suivi clinique [10].

Le suivi par web-application

Le suivi grâce à uneweb-application utilisée par lemalade peut pallier beaucoup des
difficultés de ce suivi et contribuer à améliorer le pronostic. Ainsi, dans un essai non
randomisé de phase II monocentrique, nous avons montré qu’un suivi par web-
application des cancers bronchiques non progressifs après traitement permettait
une détection précoce des rechutes et de complications et aboutissait, in fine, à une
possible amélioration de la survie par rapport à un groupe contrôle. Nous avons en
effet développé un score fondé sur la dynamique et l’association de signes cliniques
spécifiques permettant d’alerter le médecin d’une possible récidive d’un cancer
bronchique. Les variables concernées sont la variation de poids, l’appétit, la dysp-
née, l’asthénie, la toux, les douleurs, l’existence ou non de fièvre, de crachats
hémoptoïques, de nodules/ganglions sous-cutanés, d’une dysphonie et d’un syn-
drome cave supérieur. Ces symptômes sont auto-évalués par les patients chaque
semaine et envoyés par leur Smartphone ou ordinateur par eux-mêmes ou un proche
via Internet au médecin. Ils sont analysés par un logiciel qui détermine une forte
probabilité ou non de rechute ou de complication. Le médecin référent est ainsi
alerté précocement et, si besoin est, convoque le patient pour un bilan. L’étude
prospective de cette application a montré des résultats intéressants sur ces patients
avec une sensibilité de 100 %, une spécificité de 89 %, une valeur prédictive positive
(VPP) de 81 % et une valeur prédictive négative (VPN) de 100 % avec 11 symptômes
étudiés. [11] Dans l’étude initiale visant à établir un algorithme de détection à partir
de seulement 6 symptômes (validé par l’équipe du Pr Letellier, CNRS CORIA-
Rouen), une sensibilité de 86 % et une VPN de 93 % était déjà notée [9]. Par ailleurs,
les rechutes étaient détectées en moyenne 5 à 6 semaines avant la date prévues du
bilan de suivi (imageries tous les 3 mois). Une analyse en survie globale (monocen-
trique et non-randomisée) dans notre centre suggérait par ailleurs un gain absolu en
survie de près de 27 % à 1 an (86.6 % avec l’application versus 59.1 % avec le suivi
standard p=0,02). [12] Ces résultats nous ont incité à réaliser la première étude
mondiale randomisée de phase III multicentrique évaluant la survie globale en
critère de jugement principal chez des patients traités pour un cancer du poumon
comparant un suivi classique et un suivi par notre web-application.
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MÉTHODES

Design de l’étude

Les patients avec un cancer bronchique avancé étaient inclus après tirage au sort
pour recevoir le suivi par la web-application ou un suivi standard comprenant des
consultations et imageries de routine systématiques (scanner ou TEP). L’objectif
principal était la survie globale, les objectifs secondaires étaient la qualité de vie
évaluée par les questionnaires FACT-L, FACT-L TOI, et FACT-G spécifiques des
cancers du poumon, l’état général à la rechute (performance status — PS) et
l’analyse médico-économique. Le recrutement a débuté le 1er Juin 2014 après
validation par le comité de protection des personnes et l’agrément de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Les patients signaient un accord
écrit de consentement éclairé.

Les patients

Pour être éligibles, les patients devaient avoir un cancer du poumon, quelle que soit
l’histologie, de stade IIa (seulement les TxN1) à IV (métastatiques), et avoir terminé
leur dernier traitement depuis moins de 3 mois. Le bilan d’inclusion devait montrer
une maladie stable ou en réponse. Un traitement par chimiothérapie de mainte-
nance était autorisé ou un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase (TKI) si ils
étaient métastatiques et sensibles. Enfin, ils devaient avoir accès à internet ou un de
leur proche.

Surveillance

Bras standard

Les consultations avaient lieu tous les 3 mois et les scanners ou TEP de surveillance
tous les 3 à 6 mois selon le stade. Des examens et consultations plus rapprochés
pouvaient être réalisés à la discrétion de l’investigateur, notamment lors des reprises
de traitement pour des réévaluations (Tableau 1).

Bras expérimental avec web-application

Les patients inclus dans le bras expérimental recevaient une formation de 5 minutes
sur l’utilisation de l’application et un email avec les instructions leur était envoyé (ou
à un proche) avec leurs identifiants. Ils devaient ensuite se connecter chaque semaine
pour répondre aux 11 questions du formulaire (Figure 1). Ils disposaient d’une
fenêtre de texte libre (Figure 2a). En fonction de la dynamique et de l’association des
symptômes, des alertes email étaient envoyées par le calculateur à l’oncologue qui
pouvait consulter l’historique des symptômes (Figure 2b). Une confirmation télé-
phonique des symptômes était alors réalisée par l’oncologue qui convoquait le
patient avec un examen d’imagerie rapidement si l’alerte suggérait une rechute ou
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T I.—Répartition des examens systématique de suivi dans l’essai de phase III de surveillance
de patients traités pour un cancer du poumon. Dans le bras témoin, les examens sont systématiques
tous les 3 à 6 mois). Dans le bras web-application, les scanners systématiques sont 2 à 3 fois moins
nombreux. L’imagerie est déclenchée en cas d’alerte par l’application, en fonction des signes
cliniques rapportés par le patient. (TDM=tomodensitométrie)

F. 1. — Diagramme de l’étude dans le bras expérimental
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F. 2a. — Formulaire spécifique du cancer du poumon rempli chaque semaine par le patient et
envoyé par internet à l’oncologue.

une complication, et/ou il lui organisait des soins de support. Le nombre d’examens
systématiques étaient réduits de 30 à 50 % selon le stade de lamaladie aumoment de
la randomisation (1 par an pour les stades IIIB/IV) (Tableau 1).

Critères de jugement

Le critère d’évaluation principal était la survie globale en intention de traiter entre
la date de randomisation jusqu’au décès. Les critères secondaires étaient l’état
général à la rechute estimé par le pourcentage de patients ayant un performance
status à 0 ou 1 (très bon ou bon état général) au moment du diagnostic de la rechute
et le caractère optimal ou non du traitement administré. Un traitement non-optimal
était un traitement avec une diminution des doses voire une abstention de traitement
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F. 2b. — Tableau des symptômes vus par l’oncologue : exemple de rechute ganglionnaire détectée
par l’application suite à une dysphonie 3mois avant la date prévue du scanner systématique. Rechute
détectée et traitée rapidement chez un patient en très bon état général.

F. 3a. — Survie globale. Un bénéfice de 26 % de survie globale à 1 an est observée dans le bras
web-application, une médiane de survie augmentée de 7 mois et un risque de décès réduit de 67 %
(Hazard ratio à 0,325), p=0.0025. (mo=mois) par comparaison au bras témoin.
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F. 3b. — Qualité de Vie. La qualité de vie à 6 mois était significativement supérieure avec
l’application de télé-surveillance par rapport au suivi classique par scanner pour tous les question-
naires (ici le FACT-L: p=0.015).

de la rechute (liées à un état général non compatible avec le traitement). La qualité
de vie était évaluée par les questionnaires FACT-L, FACT-G, FACT-L TOI. La
compliance du suivi par web-application était évaluée par le ratio entre le nombre de
connexion réelles sur le nombre de connexion maximale théorique. Le temps de
gestion médical des alertes était quantifié. Enfin une analyse médico-économique
était réalisée pour évaluer le surcoût par année de vie gagnée de bonne qualité avec
le suivi par web-application par-rapport au suivi classique par scanner.

Analyse statistique

Compte tenu des résultats de la phase II (+27 % de survie à 1 an), nous avons
considéré un essai de phase III de supériorité avec un test unilatéral pour comparer
les survies [12].Nous espérions pouvoir obtenir un taux de survie globale à 9mois de
82 % dans le groupe de patients suivi grâce à l’application versus 70 % dans le
groupe suivi de façon classique. Afin de déterminer le plus rapidement possible si
l’utilisation de l’application permettait une nette amélioration de la survie globale,
nous avons prévu dans les calculs d’effectif d’effectuer une analyse intermédiaire,
afin de pouvoir conclure, si les résultats le permettent, avant la fin théorique de
l’étude. L’analyse intermédiaire était réalisée lorsque 50 % des événements
étaient obtenus (soit 37 décès). Si H0 n’était pas conservée (p<=0.006) alors on
concluait à l’efficacité de l’application sur la survie des patients. Si au contraire H0
n’était pas rejetée (p>0.006) alors l’étude se poursuivait afin d’atteindre la totalité
des évènements nécessaires à l’obtention d’une conclusion définitive, soit 73 décès et
220 patients randomisés. Les analyses étaient réalisées en intention de traiter en
excluant les patients inéligibles après randomisation [13].
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L’analyse médico-économique étudiait la différence de coût entre les 2 modalités de
suivi en comparant le coût de la détection de la rechute entre les 2 bras (coût des
transports sanitaires, de l’imagerie et des consultations dans les 2 bras, coût de
l’application dans le bras expérimental). Le cout par année de vie gagnée de bonne
qualité est le produit de l’année de vie gagnée par la réduction de la qualité de vie par
l’index d’utilité calculé selon les données de la littérature [14].

RÉSULTATS

Patients

Entre Juin 2014 et Janvier 2016, 133 patients ont été inclus dans 5 institutions
(privées et publiques) dont 4 n’avaient jusqu’alors aucune expérience en télésur-
veillance en oncologie. Douze patients étaient inéligibles après randomisation car
n’ayant pas les critères d’inclusion. Ainsi, 121 patients étaient évaluables en inten-
tion de traiter avec des bras équilibrés sur le plan démographique, de l’histologie et
de la pathologie (61 patients dans le bras témoin et 60 dans le bras expérimental). On
notait 96 % de patients avec un stade III/IV et 40 % étaient traités par une chimio-
thérapie de maintenance ou un traitement par TKI. L’âge médian était de 65 ans
dans les deux bras.

Résultats cliniques

La survie globale était significativement plus longue avec la web-application par
rapport au suivi standard (hazard ratio, 0.325 ; 95 % CI, 0.157 to 0.672 ; p=0.0025,
soit un risque de décès divisé par 3). Figure 3a. La survie médiane était de 12mois et
de 19 mois dans le bras standard et le bras expérimental respectivement (p=0.0014).
La survie à 1 an était de 75 % dans le bras expérimental et 49 % dans le bras témoin
(p=0.0025). Comme l’analyse de survie globale intermédiaire programméemontrait
un « p » à 0.0014 en faveur du bras expérimental (et donc inférieur à 0.006), le
recrutement a été stoppé le 9/1/2016 par le comité indépendant de monitoring des
données, soit après 37 décès et 133 inclusions.

Le taux de rechute était comparable entre les 2 bras (51 % dans le bras standard
versus 49 % dans le bras expérimental) et la survie sans rechute non significative-
ment différente p=0.14).

L’état général au moment de la rechute était conservé (performance status à la
rechute à 0-1) chez 77 % des patients du bras web-application contre 33 % des
patients du bras témoin (p<0.001) aboutissant à un traitement optimal de la rechute
chez 74 % des patients du bras web-application versus 33 % dans le bras témoin
(p<0.001).

La compliance à l’utilisation était de 84 % chez les 60 patients du bras expérimental.
Le tempsmédical moyen de gestion des alertes était de 15minutes par semaine pour
60 patients suivis par l’application.
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La qualité de vie à 6mois était significativement meilleure dans le bras expérimental
par rapport au bras témoin pour tous les questionnaires (FACT-L p=0.02, FACT-G
p=0.01, FACT-L TOI p=0.04). Figure 3b

L’analyse médico-économique montrait une diminution du coût de la surveillance
de 37 % dans le bras expérimental par rapport au bras témoin (hors coût de
l’application).

DISCUSSION

Cette étude randomisée est la première au monde à évaluer l’intérêt sur la survie
globale d’un suivi par télésurveillance de patients ayant un cancer du poumon. Elle
montre un net bénéfice en survie globale, ainsi qu’un bénéfice en qualité de vie pour
un coût par année de vie gagnée de bonne qualité faible. Deux autres études
randomisées de télésurveillance de patients ayant un cancer (quel que soit le primi-
tif) cherchaient à évaluer la qualité de vie de patients et suggéraient un bénéfice en
survie de 14 et 15 % (critère secondaire). [15, 16] Ce type d’approche semble donc
apporter un bénéfice sur la survie globale des patients en permettant notamment la
détection de rechute chez des patients en bon état général, ainsi qu’en facilitant le
diagnostic de complications telles que les complications thromboemboliques, sep-
tiques ou autre. Dans notre étude, 77 % des patients en rechute avaient un bon ou
très bon état général au moment de la rechute dans le bras expérimental contre
seulement 33 % dans le bras scanner. Or, l’efficacité des traitements est directement
liée au bon état général. [17] De plus, nos études pilotes montraient un diagnostic
anticipé des rechutes avec l’application de 5 à 6 semaines enmoyenne par rapport au
suivi classique. [9,11] L’aggravation notable de l’état général liée à une rechute est
donc rapide et peut, en quelques semaines, modifier l’ambition thérapeutique en
rendant inaccessible au traitement un patient trop altéré.

Par ailleurs, la réalisation précoces de soins de support est notablement facilitée par
notre télésurveillance. En effet, des alertes spécifiques sur les douleurs, l’anorexie,
l’asthénie, les troubles de l’humeur etc. permettent d’orienter rapidement le patient
vers une prise en charge symptomatique et d’en suivre les effets au cours de temps.
La réalisation précoce de soins de support dans les cancers du poumon semble, en
soi, améliorer la survie globale selon l’étude Temel. [18]

La compliance à l’utilisation de l’application était élevée (84 %) et confirme les
résultats de la phase 2 qui montrait un taux de 82 %. [11] Le tempsmoyen de gestion
des alertes par le médecin était de 15 minutes par semaine pour 60 patients suivis
dans le bras web-application. Bien que nous ne l’ayons pas quantifié, les appels
téléphoniques intempestifs par les patients semblaient réduits car les patients pou-
vaient communiquer avec leur médecin via la fenêtre de texte libre de l’application.
De plus, le médecin de famille peut aussi être destinataire des données médicales
saisies par le patient.
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Concernant le coût de cette prise en charge, il est un des plus avantageux rapporté au
bénéfice en survie de bonne qualité. En effet, le bénéfice observé est de 7 mois pour
une réduction du coût annuel de suivi de 37 % par rapport au bras standard, là où
certaines nouvelles molécules ont un surcout de plus de 450 000 euros [19, 20]. De
même, la surveillance par scanner est loin d’avoir fait la preuve de son utilité dans le
suivi des carcinomes pulmonaires et des lymphomes par exemple [21-22].

Cette modalité de surveillance pourra être étendue à une proportion importante de
patients atteints de cancer, car la possibilité de télé-surveillance de patients sans
aucun accès à internet pourra être envisagée via des appels téléphoniques de service
d’oncologie à terme. Elle pourra être étendue aussi à d’autres types de cancer (et/ou
à des cancers qui s’accompagnent d’un risque élevé de rechute), ainsi qu’à des
pathologies chroniques (neurologiques, rhumatologiques, inflammatoires, etc.)

La télésurveillance de cancer est probablement un moyen de personnalisation de la
prise en charge. Elle doit être évaluée rigoureusement via des essais cliniques
prospectifs.
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DISCUSSION

M. Jacques BELGHITI

C’est une très belle étude médicale qui montre un vrai bénéfice clinique, économique et en
qualité de vie. Pouvez-vous préciser l’observance des lieux de centralisation des données ?

Et qui fera un retour aux malades ?

L’observance est importante : 84 % de saisies observées soit au moins 48 saisies hebdo-
madaires par an sur 52 théoriques. Les données sont centralisées par des serveurs agréés
données de santé.

Le retour au malade est fait par l’infirmière et/ou le médecin avec un appel téléphonique
à chaque alerte. Des rappels automatiques à l’équipe médicale sont créés pour ne pas
laisser des alertes sans réaction médicale.
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M. Jacques ROUËSSÉ

Étant donné les résultats très spectaculaires que sont les vôtres, la phase III donnant des
résultats aussi importants que la phase II et ayant été interrompue pour des raisons éthiques
au vu de l’avantage manifeste du test expérimental, est-il éthique d’entreprendre de nouvel-
les phase III ?

Les résultats de nos études sur 300 patients avec cet algorithme, et ceux sur près de 1000
autres patients par d’autres auteurs sur ce type de suivi intensif dans les autres cancersme
font penser que des études non-randomisées de validations des algorithmes pourraient
être suffisantes. On peut craindre en effet que les patients ne souhaitent pas être rando-
misés pour valider quelque chose qui est du ressort du bon sens clinique : écouter ces
patients chaque semaine amène plus d’informations pertinentes que de les laisser seuls
pendant des mois chez eux avec des symptômes. De plus, les algorithmes de détection de
rechute ou complications sont purement cliniques : perte de poids inexpliquée, appari-
tion de symptômes pathognomoniques (crachat hémoptoiques, altération de l’état géné-
ral etc...). La question est donc : faut-il faire d’autres essais randomisés pour valider la
pertinence de ces signes cliniques enseignés à tous nos étudiants ? À mon avis, non, mais
les autorités de santé auront peut-être un autre avis... Valider des algorithmes pour les
autres cancers (avec les spécificités de chaque tumeur) peut-être fait en 18mois à un coup
modeste sur peu de malades. Refaire des essais randomisés pour tous les cancers mettra
2 à 3 fois plus de temps avec 3 fois plus de patients et de coûts... et ces essais retrouveront
probablement la sémiologie clinique connue.

Mme Catherine BUFFET

Les malades porteurs d’un cancer du poumon que vous avez inclus sont assez symptoma-
tiques, avec toux, hémoptysie, perte de poids, etc. Vous envisagez d’étendre ce protocole
à d’autres cancers. En hépato-gastroentérologie, les malades sont souvent moins sympto-
matiques, si on prend l’exemple des malades atteints de métastases hépatiques de cancers
coliques opérés. Pensez- vous pouvoir appliquer un algorithme à ce type de patients ?

Beaucoup de cancers ont des symptômes au moment de la rechute métastatique. Par
exemple, dans les cancers du sein, la plupart des métastases sont détectées cliniquement
car la seule imagerie de suivi est la mammographie. Pour les cancers colo-rectaux, il n’a
pas été montré que le suivi par scanner allongeait la survie, et la rechute n’a pas lieu le
jour du scanner. Il serait justement intéressant de voir dans un essai à un seul bras avec le
scanner comme gold-standard ce que l’adjonction de l’application apporte comme
diagnostic de complications ou rechute entre 2 examens.

M. Claude HURIET

Quel est le rôle et quelles sont les modalités de la transmission du dossier, de la télétrans-
mission et de l’exploitation rapide des symptômes d’alerte ?

Les données que le patient (ou un proche) produit sont envoyées à un serveur d’un
hébergeur sécurisé et agréé pour les données de santé. L’exploitation des données est faite
par ce serveur qui analyse les résultats et renvoi les alertes pertinentes et les pancartes avec
les signes cliniques aumédecin référent, à l’équipemédicale et, si le patient le souhaite, au
médecin généraliste.
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RÉSUMÉ

Nombre des maladies transmissibles à l’origine d’un quart des décès dans le monde sont des
maladies à transmission vectorielle. Le virus Chikungunya (CHIKV) et le virus Zika
(ZIKV) sont les arbovirus qui ont été les plus étudiés durant cette dernière décennie.
D’origine africaine, tous deux se sont propagés au-delà de leur aire de distribution naturelle
provoquant plusieurs millions de cas d’infections chez l’Homme. Depuis son émergence en
2005 dans l’Océan Indien, le CHIKV a conquis de nouvelles régions suite à l’expansion
mondiale du « moustique tigre » Aedes albopictus. Cette espèce a contribué à la sélection
d’une mutation dans le génome viral favorisant la transmission du CHIKV par ce vecteur.
De façon intéressante, le CHIKV a atteint les régions tempérées comme l’Europe : une
transmission locale du CHIKV a été signalée en Italie en 2007 et en France en 2010 et 2014.
Plus récemment, à partir de 2007, le ZIKV a commencé une expansion mondiale, dans la
région du Pacifique puis dans les Amériques causant des symptômes graves rarement
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observés tels que le syndrome de Guillain-Barré et des microcéphalies chez les nouveau-nés.
En utilisant des infections expérimentales de moustiques, nous avons démontré que les
moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus étaient des vecteurs plus compétents pour
CHIKV que pour ZIKV, mettant aussi en évidence la complexité des facteurs impliqués
dans la transmission vectorielle.

SUMMARY

Numbers of communicable diseases causing 25 % of annual deaths worldwide are vector-
borne diseases. Chikungunya virus (CHIKV) and Zika virus (ZIKV) are among the best
studied vector-borne pathogens that have emerged over the last decade. Both arboviruses
have spread outside their natural range of distribution in Africa causing several million
human cases. Since its emergence in 2005 in the Indian Ocean, CHIKV made a
breakthrough in new regions, following the worldwide expansion of the Asian tiger mosquito
Aedes albopictus. This species has contributed to the selection of a mutation in the viral
genome favouring the transmission of CHIKV. Unexpectedly, CHIKV also reached tempe-
rate regions such as Europe: local transmission of CHIKVwas reported in Italy in 2007 and
in France in 2010 and 2014.More recently, from 2007, ZIKV started its global expansion in
the Pacific region and then in the Americas causing unusual severe symptoms such as
Guillain-Barré syndrome and microcephaly in newborns. Using mosquito experimental
infections, we demonstrated that the mosquitoesAedes aegypti andAedes albopictus were
more competent vectors to CHIKV than to ZIKV, highlighting that other factors facilita-
ting arboviruses establishment should be considered.

INTRODUCTION

Aujourd’hui, les maladies à transmission vectorielle provoquent près d’un million
de décès chaque année. La plus sévère d’entre elles, le paludisme menace plus de la
moitié de la population mondiale, mais sévit principalement en Afrique subsaha-
rienne. Quant à la Dengue, elle est présente dans la plupart des continents. D’autres
maladies à transmission vectorielle mais plus localisées géographiquement comme
la maladie de Chagas, les leishmanioses, la maladie du sommeil, la maladie de
Lyme... affectent la santé de centaines de millions de personnes dans le monde.

Les maladies vectorielles d’hier

Les maladies à transmission vectorielle ont été beaucoup plus meurtrières par le
passé et ont marqué l’histoire de l’humanité. Ainsi, la peste bubonique venant
d’Asie arrive à Marseille en 1347 et de là, se répand en Europe tuant entre 25 à
40 millions de personnes. Elle réapparait à plusieurs reprises en France : 1628-1631,
et 1720, date de sa dernière manifestation, en Europe. L’agent responsable de la
peste qui n’a été identifié qu’en 1894 par le pasteurien Alexandre Yersin, est un
bacille, Yersinia pestis qui se propage par l’intermédiaire des puces aux rongeurs
sauvages et rats domestiques et, de là, à l’homme [1]. Il s’agit avant tout d’une
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zoonose, l’infection de l’homme restant un évènement marginal. La contamination
d’homme à homme se fait par le biais de particules infectieuses émises lors des toux.
La découverte des antibiotiques a permis de contrôler la peste qui n’est plus un fléau
aujourd’hui.

La fièvre jaune est un autre fléau décrit de façon détaillée à Philadelphie aux
États-Unis en 1793 où plus de 10 % de la population ont été éliminés. Dès 1881,
le médecin cubain Carlos Finlay, reconnaît le rôle du moustique dans la transmis-
sion de la fièvre jaune, ce qui a été confirmé par les expériences menées par Walter
Reed et ses collaborateurs en 1900. Ces découvertes ont permis d’ouvrir des pers-
pectives nouvelles dans la lutte contre la fièvre jaune. Cependant, ce n’est qu’en 1927
que l’agent causal de la fièvre jaune a été identifié ; il s’agit d’un virus ou précisément
un arbovirus (pour arthropod-borne virus) [2].

Autre fléau, le paludisme, appelé aussi malaria, est une parasitose due à un proto-
zoaire découvert en 1880 par le médecin français Alphonse Laveran (Prix Nobel,
1907). C’est en 1897 que le médecin britannique Ronald Ross démontra que les
moustiques étaient les vecteurs du paludisme. Il semblerait que le paludisme ait
affecté l’humanité depuis le début de l’histoire de l’homme et de façon plus impor-
tante, depuis les débuts de l’agriculture, il y a 10 000 ans. En dehors de l’Afrique
subsaharienne, le paludisme faisait des ravages, en Europe et Amérique duNord. Le
Plasmodium a sévi jusqu’en 1958 en Belgique et aux Pays-Bas [3]. C’est grâce à
l’assainissement des terres humides et desmarais que le paludisme a pu être éradiqué
des pays tempérés.

La situation des maladies vectorielles aujourd’hui

Les progrès médicaux les plus importants du e siècle sont liés à la découverte des
antibiotiques (la pénicilline par Sir Alexander Fleming en 1928) et au développe-
ment des vaccins, en particulier le vaccin 17D contre la fièvre jaune. Les antibioti-
ques ont essentiellement fourni des traitements efficaces contre la plupart des
grandes maladies infectieuses d’origine bactérienne [4]. Ces deux avancées majeures
ont contribué à faire largement disparaître les grandes maladies épidémiques dont
certaines maladies bactériennes à transmission vectorielle. La fièvre jaune a été
vaincue surtout par la mise au point du vaccin 17DRockefeller obtenu à partir d’un
virus vivant atténué par passages sur des cellules d’embryon de poulet [5]. Ce vaccin
a permis d’éviter que se renouvellent les grandes épidémies de fièvre jaune d’autre-
fois. Contre le paludisme, la quinine a été le premier médicament efficace mais sa
toxicité limite son utilisation.D’autresmolécules ont été, par la suite, recherchées et,
notamment, l’artémisinine issue d’une armoise chinoise (Artemisia annua) mais
comme c’est le cas pour les antibiotiques, l’utilisation des antipaludéens conduit à
des résistances [6].

Ainsi, la lutte contre les insectes vecteurs apparait comme l’élément essentiel de
prévention d’une maladie à transmission vectorielle. L’usage d’insecticides permet
de réduire ou d’interrompre la transmission en limitant localement les densités de
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vecteurs. Le DDT, un organochloré synthétisé en 1874, est la première molécule
dont les propriétés insecticides et acaricides ont été mises en évidence dans les
années 1930. Dès la seconde guerre mondiale, le DDT a été efficace pour lutter
contre les arthropodes vecteurs. D’autres familles d’insecticides ont été par la suite
développées. Néanmoins, les insectes vecteurs capables de résister aux insecticides
sont apparus, fragilisant les stratégies de prévention [7]. L’apparition de résistances
des vecteurs aux insecticides, des bactéries aux antibiotiques, des parasites aux
antipaludéens constituent le talon d’Achille des stratégies de lutte contre les mala-
dies à transmission vectorielle.

La transmission des arbovirus

La transmission des maladies vectorielles nécessite l’intervention d’un arthropode
hématophage (insecte ou tique) qui assure la transmission biologique de l’agent
pathogène d’un hôte vertébré à un autre [8]. Lesmoustiques sont les vecteurs les plus
fréquents. Ils peuvent être vecteurs d’arbovirus ; c’est principalement le cas des
moustiques du genre Aedes qui sont vecteurs des virus de la Dengue (DENV), du
virus Chikungunya (CHIKV), du virus de la fièvre jaune (FJV) ou du virus Zika
(ZIKV). Les moustiques du genre Anopheles sont les vecteurs par excellence du
parasite Plasmodium, responsable du paludisme. Quant aux moustiques du genre
Culex, ils sont décrits comme vecteurs d’arbovirus tels que celui de l’encéphalite
japonaise, le virus West-Nile ou de parasites comme les filaires responsables de
filarioses lymphatiques.

Prenons l’exemple des arbovirus. Les facteurs conduisant à leur émergence cette
dernière décennie sont multiples, mêlant des facteurs environnementaux et des
facteurs en lien avec les activités humaines. Rappelons que les maladies à transmis-
sion vectorielle sont avant tout des zoonoses c’est-à-dire des maladies transmises à
l’homme à partir de l’animal (Figure). Les arbovirus sont originellement entretenus
au sein d’un cycle enzootique entre des populations de primates non humains ou,
autres mammifères et des vecteurs très peu anthropophiles. Des débordements de ce
cycle enzootique sont constatés par la mise en évidence d’infections occasionnelles
chez l’homme et les animaux domestiques. Par la suite, certains arbovirus s’extraient
du cycle enzootique pour venir infecter l’homme. La mondialisation des déplace-
ments de voyageurs et du transport de marchandises, l’urbanisation non planifiée
principalement dans les grandes villes tropicales et les changements climatiques ont
créé les conditions propices au développement des moustiques anthropophiles et à
l’émergence des arbovirus. L’aire de distribution des arboviroses tend à s’étendre
au-delà de leurs limites naturelles et à gagner de nouvelles régions qui en étaient
jusqu’alors exemptes.

On compte environ 3 500 espèces de moustiques. Tous ne piquent pas l’homme et
tous ne transmettent pas des agents pathogènes à l’homme. Certains arbovirus se
sont affranchis de la nécessité d’être amplifié chez l’animal, sauvage ou domestique,
pour assurer une transmission à l’homme. Les DENV et CHIKV sont des exemples
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F. — Le cycle de transmission des arbovirus reste intimement dépendant des relations qui lient
l’arbovirus, l’hôte invertébré (le vecteur) et l’hôte vertébré. Chaque composante de ce système
vectoriel est modelée par des facteurs environnementaux et des facteurs intrinsèques, par exemple
l’aptitude des moustiques à transmettre un agent pathogène, connue sous le terme de compétence
vectorielle. Les arbovirus circulent originellement dans un cycle enzootique impliquant des primates
non-humains et des moustiques zoophiles. Dans un cycle urbain, l’arbovirus est transmis à l’homme
par des moustiques anthropophiles.

illustratifs de cette situation où l‘homme est à la fois, l’hôte réservoir, l’hôte ampli-
ficateur et l’hôte disséminateur et où le vecteur majeur est Ae. aegypti strictement
anthropophile présent en zones urbaines qui offrent dès lors les conditions propices
à leur prolifération. La Dengue est la première arbovirose en termes de morbidité
et de mortalité chez l’homme avec une situation qui s’est aggravée ces dernières
décennies où une co-circulation des quatre sérotypes est observée dans quasiment
toute la ceinture intertropicale. Le virusChikungunya, quant à lui, tend à envahir les
régions tropicales avec des incursions en régions tempérées. L’expansion de son aire
de distribution fait suite à une modification du génome de l’agent pathogène viral
favorisant la transmission par un vecteur jusque-là plutôt discret, Ae. albopictus.
Enfin, contre toute attente, le virus Zika est arrivé au-devant de la scène depuis 2013
avec des épidémies explosives dans les iles du Pacifique et sur le continent Améri-
cain. Ces trois virus sont transmis par les deux mêmes espèces de moustiques : Ae.
aegypti et Ae. albopictus.
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LE VIRUS CHIKUNGUNYA

Le virus du Chikungunya (CHIKV) a été isolé pour la première fois sur le territoire
du Tanganyika (Tanzanie) en 1952 [9]. Le nom de Chikungunya dérive de la langue
Makondé et signifie « qui se recourbe », faisant référence aux signes cliniques des
patients infectés. Le CHIKV appartient à la famille des Togaviridae et au genre
Alphavirus. Son génome est composé d’un simple brin d’ARN de polarité positive
d’environ 11,8 kb. Trois phylogroupes sont décrits : est-centre-sud-africain (ECSA),
ouest-africain et asiatique [10]. Les symptômes de la maladie sont une forte fièvre,
des atteintes articulaires, des céphalies, des douleurs musculaires, une éruption
cutanée. Des formes neurologiques graves peuvent être exceptionnellement décrites
[11].

Les principaux vecteurs du CHIKV

En Afrique, le CHIKV est maintenu dans un cycle sauvage impliquant des mousti-
ques selvatiques du genreAedes, tels qu’Aedes furcifer, Aedes taylori,Aedes luteoce-
phalus, Aedes dalzieli, Aedes vittatus et Aedes africanus, et des primates non-
humains. Le virus a été isolé au Sénégal à partir de primatesCercopithecus aethiops,
Erythrocebus patas, Galago senegalensis et Papio papio [12]. Au cours des épidémies
urbaines où l’homme est le principal hôte amplificateur, le virus est surtout transmis
par le moustique anthropophile Ae. aegypti. En Asie, le virus circule dans un cycle
urbain impliquant les moustiques, Ae. aegypti comme vecteur principal et Ae.
albopictus comme vecteur secondaire [13].

Les émergences récentes du CHIKV

Jusqu’en 2000, le virus a été isolé à de nombreuses occasions, notamment enAfrique
subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est [14]. En 2004, le génotype ECSA du
CHIKVa ré-émergé auKenya [15] et s’est, par la suite, propagé pour la première fois
dans la région de l’Océan Indien provoquant des épidémies sans précédents sur l’île
de la Grande Comores [16] et l’île de la Réunion [17]. Sur l’île de la Réunion, près de
266000 personnes ont été infectées avec plus de 200 décès [18]. Au cours de
l’épidémie, la souche virale de génotype ECSA a subi une mutation de remplace-
ment d’un acide aminé à la position 226 de la glycoprotéine d’enveloppe E1 d’une
alanine en valine [17]. Cette mutation est à l’origine d’unemeilleure transmission du
virus par le moustique Ae. albopictus [19, 20] ; le virus est détecté dans la salive du
moustique à partir du deuxième jour après la prise d’un repas de sang infectieux [21].
Il semblerait que cette mutation ait été sélectionnée au niveau du tube digestif
offrant une meilleure dissémination et transmission du virus parAe. albopictus [22].
La lignée « Océan Indien » (OI) formant un groupe monophylétique dans le phylo-
groupe ECSA s’est, par la suite, répandue dans les régions tropicales [23]. Elle
prédomine dans les régions oùAe. albopictus est présent [24]. Dès 2006, la lignée OI
a été introduite en Inde [25] et en Asie du Sud-Est [26]. En même temps, des
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épidémies d’infections à virus Chikungunya se sont déclarées en Afrique : au
Cameroun [27] et au Gabon [28]. Depuis 2008, des souches de génotype ECSA ont
circulé en Asie du Sud-Est : enMalaisie [29], à Singapour [30], en Thaïlande [31], en
Indonésie [32], en Birmanie [33] et au Cambodge [34]. En 2011, les premiers cas dus
au CHIKV ont été répertoriés en Nouvelle-Calédonie [35] et au Congo [36].
L’Europe du Sud, la Caraïbe et l’Amérique seront, par la suite, contaminés [37]

L’Europe et l’Amérique sont affectées par le CHIKV

En 2007, la première épidémie due au CHIKV est détectée en Europe ; il s’agit de
217 cas dans la province de Ravenne initiés à partir d’un cas importé du Kérala
(Inde) [38]. En 2010, deux jeunes filles revenant du Rajhastan (Inde) ont été à
l’origine des cas autochtones rapportés dans le sud de la France (département du
Var) [39]. Le vecteurAe. albopictus fut identifié comme responsable de l’épidémie en
Italie [40], ainsi que des cas autochtones dans le sud de la France [41]. Ce n’est qu’à
partir d’Octobre 2013 qu’une épidémie due au CHIKV est détectée dans la Caraïbe
sur l’île de Saint-Martin [42]. Contre toute attente,Ae. aegypti est incriminé comme
unique vecteur assurant la transmission d’un virus de génotype asiatique [43]. Il
semblerait que le génotype asiatique de CHIKV soit limité dans sa capacité d’adap-
tation àAe. albopictus [44]. Près de 40 pays d’Amérique incluant les Etats-Unis et le
Brésil sont touchés par cette vague épidémique comptant plus un million de cas. La
Polynésie française a payé un lourd tribut en subissant une épidémie due auCHIKV
après celle due au ZIKV [45].

LE VIRUS ZIKA

Le virus Zika (ZIKV) a été isolé en 1947 d’un singe rhésus dans la forêt Zika en
Ouganda [46]. La première identification chez l’homme date de 1952 en Ouganda et
en Tanzanie [47]. Le virus a été isolé hors d’Afrique en 1969 en Malaisie à partir
d’Ae. aegypti [48] et les premiers cas humains observés à Java en Indonésie en 1977
[49]. Il est sorti de son berceau d’origine en 2007 avec une épidémie sur l’île de Yap
(Micronésie) [50] puis a affecté la Polynésie française en 2013 [51], la Nouvelle-
Calédonie en 2014 [52] et d’autres îles du Pacifique [53, 54]. Depuis mai 2015, le
ZIKV a été rapporté au Brésil [55, 56] puis dans d’autres pays d’Amérique latine et
de la Caraïbe. Le ZIKVappartient à la famille des Flaviviridae et au genreFlavivirus
comme les virus de la Dengue et celui de la fièvre jaune. Trois génotypes sont
décrits : ouest-africain, est-africain et asiatique [57]. La majorité des cas (¢80 %)
sont asymptomatiques. Les symptômes sont une fièvre, une éruption maculo-
papuleuse, desmyalgies et des arthralgies. Aucune complication grave ni décès n’ont
été rapportés jusqu’en 2013 où les premiers cas de syndrome de Guillain-Barré ont
été diagnostiqués en Polynésie française [58]. Des cas de microcéphalies sont détec-
tés chez 1 % des enfants nés d’une mère infectée par le ZIKV lors du premier
semestre de la grossesse [59].
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Les principaux vecteurs du ZIKV

Les vecteurs de ZIKV sont décrits principalement dans les cycles enzootiques en
Afrique ; il s’agit des moustiques du genre Aedes et sous-genres Aedimorphus,
Diceromyia et Stegomyia : Ae. africanus, Ae. apicoargenteus [60], Ae. luteocephalus
[61],Ae. furcifer,Ae. taylori [62] etAe. vittatus [63]. Le ZIKV a également été isolé à
partir d’autres genres de moustiques (Anopheles,Mansonia, Eretmapodites ...) [63].
En Asie, les Aedes du groupe niveus sont soupçonnés d’être impliqués dans la
transmission de singe à singe [64]. En milieu urbain, la transmission est assurée par
des moustiques anthropophiles, principalement Ae. aegypti. Ae. albopictus semble-
rait jouer un rôle dans la transmission en Afrique Centrale [65].

Les émergences du ZIKV depuis 2007

L’épidémie sur l’île de Yap en 2007 a marqué le début de la pandémie du ZIKV.
Soixante-treize pour cent des résidents de Yap, une île de Micronésie, ont été
infectés et présentaient des symptômes très légers [50]. Le vecteur incriminé est un
moustique peu connumais présent en fortes densités,Aedes (Stegomyia) hensilii [66].
Le virus refait son apparition en octobre 2013 en Polynésie française [51] avec
30 000 cas répertoriés soit 11,5 % de la population [67]. De génotype asiatique,
le ZIKV est phylogénétiquement proche des virus isolés au Cambodge et à Yap [51].
Le virus affecte également en 2014 la Nouvelle Calédonie [52], les îles Cook, les îles
Salomon, l’île de Pâques [68]. En 2015, il atteint le Vanuatu, Samoa, et les Fidji [69]
pour provoquer les premiers cas humains en mai 2015 au Brésil [55, 56]. La
circulation du ZIKV de génotype asiatique [70] est confirmée à ce jour dans 46 pays
d’Amérique (http://www.cdc.gov/zika/geo/active-countries.html). Le virus gagne
aussi l’île du Cap Vert au large du Sénégal, qui entretient des nombreux échanges de
marchandises et de voyageurs avec l’Amérique du Sud (http://www.who.int/
mediacentre/news/releases/2016/zika-cabo-verde/fr/). Le ZIKV s’implante là où les
vecteursAe. aegypti etAe. albopictus sont présents qui sont eux-mêmes vecteurs des
virus de la Dengue et celui du Chikungunya. Des cas de co-infections chez l’homme
ont été rapportés [52, 71].

Aedes aegypti est le vecteur majeur

Hormis l’implication du moustiqueAedes hensilii dans l’épidémie due au ZIKV sur
l’île de Yap [66], le ZIKV a été principalement isolé d’Ae. aegypti [72, 73]. Il a été
démontré qu’Ae. aegypti est capable de le transmettre en conditions expérimentales
[74, 75]. Il en est de même pour Ae. albopictus [74]. Néanmoins, ces deux espèces
présentent des compétences vectorielles relativement faibles. En effet,moins de 20 %
des moustiques sont capables d’assurer la transmission du virus 14 jours après la
prise du repas de sang infecté [74]. Ceci a conduit la communauté scientifique à
s’interroger sur l’implication d’autres espèces de moustiques dans la pandémie
actuelle et notamment, le rôle dumoustiqueCulex quinquefasciatus présent en fortes
densités dans les villes tropicales [72, 73]. Une évaluation de leur compétence
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vectorielle a permis de réfuter le rôle deCulex pipiens etCulex quinquefasciatus dans
la transmission du ZIKV en conditions expérimentales [76-80]. Néanmoins, certai-
nes études aboutissent à des résultats contradictoires [81]. Le débat reste ainsi encore
ouvert.

Les risques potentiels pour l’Europe

Aedes aegypti n’est plus aujourd’hui présent en Europe continentale [82]. L’espèce
s’est seulement établie depuis 2005 sur l’île portugaise de Madère [83]. Par ailleurs,
Ae. albopictus capable de résister aux basses températures de l’hiver sous forme
d’œufs quiescents, a été détectée pour la première fois en Albanie en 1979 [84] et à
nouveau, en 1990, en Italie [85].Ae. albopictus est aujourd’hui présent dans tous les
pays du pourtour méditerranéen [82]. Cette espèce a été impliquée dans la transmis-
sion de CHIKV et DENV [41]. Il a été démontré qu’Ae. albopictus de France [86] et
d’Italie [87] étaient peu compétents vis à vis du ZIKV, nécessitant au moins 14 jours
pour que le virus soit détecté dans la salive des femelles infectées. Il semble ainsi peu
probable qu’Ae. albopictus d’Europe soit capable d’assurer une transmission
autochtone du ZIKV si le virus était introduit par un voyageur infecté. Néanmoins,
il n’est pas exclu que le ZIKV puisse s’adapter à de nouveaux vecteurs comme cela
a été le cas pour le CHIKV transmis par Ae. albopictus [19, 20].

CONCLUSION

L’intensification des échanges commerciaux et des voyages intercontinentaux favo-
risent la dispersion des insectes (principalement sous forme d’œufs) et donc, la
circulation des agents pathogènes. Ainsi, une personne ayant contracté la Dengue à
Bangkok peut arriver à Tokyo enmoins de 7h et devenir la source de contamination
de moustiques locaux au Japon qui peuvent s’avérer compétents à transmettre le
virus de la Dengue. Ainsi, les pays localisés en régions tempérées peuvent subir un
retour de certaines maladies associées aux arbovirus. Les épisodes épidémiques
récents dus aux CHIKV et ZIKV nous rappellent que les priorités doivent se porter
sur le développement d’un vaccin qui devra être associé à des mesures de lutte
anti-vectorielle plus efficaces. De plus, l’anticipation reste à améliorer ; une amélio-
ration des moyens de surveillance, le développement des outils rapides de détection
virale devrait permettre de prévenir le déclenchement des épidémies.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Lamicrocéphalie est une complication connue des infections àZika, au Brésil. Avait-elle été
décrite en Afrique dans les foyers d’origine ?

Non, elle n’a été décrite qu’en Polynésie française où les premiers cas de Zika ont été
recensés en octobre 2013 et en Amérique du Sud (Brésil) à partir de mai 2015.

M. Jean-Louis DUFIER

Comment procède-t-on pour injecter un virus en intrathoracique chez le moustique femelle ?

Le virus est inoculé sous binoculaire avec une seringue fine qui est insérée dans le thorax
d’une femelle de moustique anesthésiée par le froid.

M. Jacques BATTIN

En est-il pour ces moustiques comme pour l’anophèle qui transmet le paludisme, sont-ce
seulement les femelles qui piquent, le sang étant essentiel pour la maturation de leurs
ovaires ? Y aurait-il ainsi un moyen de contrarier cette voie de transmission ?
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Comme pour les vecteurs du parasite responsable du paludisme, seules les femelles
piquent. La seule façon d’empêcher ce mode de transmission serait d’éviter d’être piqué.
D’où toutes les mesures préconisées pour éviter le contact avec les moustiques (mousti-
ques, répulsifs..) ou celles qui visent à éliminer les moustiques (lutte chimique, lutte
biologique, lutte génétique, destruction physique des gîtes larvaires..).

M. Dominique RICHARD-LENOBLE

Un même vecteur peut sans doute héberger et transmettre plusieurs virus d’espèces diffé-
rentes. Est-ce un phénomène quantitativement et épidémiologiquement important ?

Le moustique peut héberger différents arbovirus et aussi des virus spécifiques d’insectes
qui ne sont transmis que par voie verticale (de la femelle à sa descendance). Les
coinfections de moustiques sont rares. Leur importance épidémiologique n’a pas été
explorée.
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COMMUNICATION

Diagnostic et traitement des viroses émergentes : com-
ment aller de l’avant ?
M- : V E. D. A, V

Diagnosis and treatment of emerging viral diseases : how
can we do better ?
K-: E V. D. A.V

Xavier de LAMBALLERIE *

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

RÉSUMÉ

Les épisodes d’émergence virale se succèdent à un rythme rapide. La communauté scienti-
fique et médicale répond au coup par coup à ces urgences sanitaires mais peine à offrir une
réponse stratégique globale à moyen et long terme. En matière de diagnostic, la priorité
devrait aller à l’anticipation de la prise en charge des pathologies ré-émergentes, au
développement des capacités de diagnostic par les techniques moléculaires en temps réel, et
à la préservation des expertises et des ressources biologiques de référence. Cet effort devrait
également englober des études séro-épidémiologiques donnant accès à une meilleure carto-
graphie de la circulation des pathogènes potentiellement ré-émergents. En matière de
traitement (à l’exception des vaccins qui sont abordés dans une autre présentation), les
avancées attendues sont la mise en place par anticipation de trames de protocoles thérapeu-
tiques utilisables au cours des épisodes d’émergence et celle d’une stratégie ambitieuse et
volontariste de développement de molécules antivirales couvrant progressivement le spectre
taxinomique des groupes évolutifs viraux infectant les vertébrés.
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SUMMARY

Virus emergence episodes follow one another at a steady pace. The medical and scientific
community responds to needs as and when they arise but finds difficult to propose a global
strategy in the medium and long term. Regarding diagnosis, priority should be given to
anticipating the management of re-emerging pathogens, to developing capacities of real-
time molecular diagnosis, and to preserving reference expertise and reference biological
materials. This effort should also include sero-epidemiological studies aiming at obtaining a
more accurate mapping of the circulation of potentially re-emerging pathogens. Regarding
therapeutics (with the exception of vaccines which are addressed in another presentation),
the expected improvements are the advance implementation of ready-to-use protocol frames
for clinical trials and that of an ambitious strategy aiming at gradually covering the
taxonomic spectrum of evolutionary virus groups infecting vertebrates.

INTRODUCTION

L’émergence des pathologies virales humaines fait référence à des situations assez
différentes :

(i) l’émergence réelle d’un nouveau pathogène n’ayant jamais été impliqué aupara-
vant en pathologie humaine (un exemple emblématique est fourni par le virus du
SARS) [1] ;

(ii) l’émergence dans une population donnée d’un pathogène déjà impliqué en
pathologie humaine dans un contexte épidémiologique différent (on parle ici
plus proprement de pathologie « ré-émergente » et l’arrivée des virus Chikun-
gunya [2] ou Zika [3] dans le Nouveau Monde constituent des exemples récents
ayant provoqué des épidémies massives) ;

(iii) la découverte d’un nouveau pathogène qui en réalité a déjà circulé chez
l’homme mais n’avait jamais été identifié ; dans ce dernier cas la notion
d’émergence est abusive (un bon exemple est fourni par la découverte récente
du Métapneumovirus humain, qui est en réalité un pathogène humain ancien)
[4].

Ces concepts sont retrouvés à l’identique en pathologie vétérinaire, etmême pour les
virus des plantes. Les virus émergents humains et animaux sont fréquemment
associés à une diffusion épidémique contre laquelle les autorités publiques et
sanitaires sont désemparées en raison de l’ignorance complète (pour les virus
émergents) ou de la méconnaissance (pour les virus ré-émergents) des cycles biolo-
giques et environnementaux, de l’histoire naturelle et des formes cliniques de la
maladie, des outils diagnostiques et thérapeutiques. De plus la propagation rapide
dans la population est facilitée par l’absence d’immunité naturelle ou vaccinale et de
thérapeutiques curatives spécifiques.

Les dernières décennies nous ont apporté des concepts simples et robustes concer-
nant les mécanismes d’émergence :
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(i) Les virus émergents en pathologie humaine sont le plus souvent des virus
d’origine animale qui infectent l’homme de manière accidentelle (on parle de
« franchissement de la barrière d’espèce ») [5]. Dans certains cas, ces virus
peuvent s’adapter à l’homme et celui-ci peut devenir leur hôte principal, soumis
à de vastes épidémies (c’est le cas par exemple du virus de la dengue). Dans
d’autres cas, le virus demeure préférentiellement adapté à son hôte d’origine,
mais peut néanmoins être responsable d’épidémies humaines si les contacts avec
le réservoir sont intenses (c’est le caspar exempleduvirusWestNiledans leNou-
veau Monde) [6] ou si l’Homme peut constituer un réservoir épidémiologique
transitoire (c’est le cas par exemple du virus de la fièvre jaune en Afrique) [7].

(ii) Les modes de contamination et de propagation des virus émergents sont divers
(voie sexuelle, sanguine, entérique, respiratoire...) mais les exemples cités
ci-dessus rendent compte de la place particulières des virus transmis par les
arthropodes (moustiques, tiques, phlébotomes...) ou « arbovirus » [8].

(iii) Les virus émergents sont fréquemment des virus à génome ARN. Ce trait est
généralement rapproché du fait que les polymérases virales synthétisant les
génomes ARN commettent de nombreuses erreurs de copie, permettant
l’émergence spontanée de variants phénotypiques ayant des propriétés biolo-
gique nouvelles qui peuvent être sélectionnés et autoriser l’adaptation à de
nouveaux hôtes et de manière générale à un nouveau cycle de transmission [9].

(iv) Les virus émergents sont fréquemmentdétectés à l’originedansdespaysduSud.
Une explication possible est l’extraordinaire biodiversité existant dans les zones
tropicales et inter-tropicales qui favorise les contacts incidents entre l’homme et
une variété de virus animaux. On peut aussi supposer que des populations éco-
nomiquementdéfavorisées sontparticulièrement à risque car elles sont exposées
auxpiqûres d’arthropodes et au contact avecdes nuisibles, consommentune eau
et des produits alimentaires potentiellement contaminés et pour des raisons
impérieuses peuvent être amenées à évoluer en milieu selvatique.

(v) L’activité humaine et l’extension des populations sont les premiers moteurs de
l’émergence [10]. Elles sont la cause du contact originel avec les pathogènes
selvatiques en modifiant les écosystèmes (déforestation, nouvelles pratiques
agricoles, déforestation) et en créant des lieux de vie plus proches des réservoirs
animaux. L’activité humaine contribue également à la diffusion des pathogènes
émergents à travers l’urbanisation (et donc la constitution de populations cibles
significatives) et la mobilité géographique des biens et des personnes qui
favorisent la propagation géographique.

Les phénomènes d’émergence virale se multiplient depuis plusieurs décennies sous
la pression des activités anthropiques. Leur prise en charge précoce est rendue
difficile par la faiblesse des infrastructures des pays du Sud et la faible implication
des pays développés qui se sont crus longtemps peu concernés par le phénomène.
L’apparition de plus en plus fréquente de cas importés et même de cas autochtones
dans les pays occidentaux est en train de changer rapidement la donne.
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Nous analysons ici les ressorts qui permettraient une meilleure prise en charge des
pathologies virales émergentes et ré-émergentes en nous concentrant sur les aspects
diagnostiques et thérapeutiques.

LA PLACE SPÉCIFIQUE DU DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

Les pathologies virales émergentes ou ré-émergentes ne sont généralement pas
associées à des présentations cliniques spécifiques. Il est donc difficile d’en faire le
diagnostic en se basant uniquement sur les symptômes des patients. De plus,
certaines pathologies (de nombreuses arboviroses ou les infections grippales par
exemple) sont responsables dans une proportion des cas qui peut être importante
d’infections cliniquement bénignes n’attirant pas d’attention médicale particulière.
Il en résulte une mauvaise caractérisation globale de la circulation des agents
incriminés. Pourtant, toute amélioration de la prise en charge des patients et la mise
en place de mesures préventives de santé publique (comme la lutte antivectorielle
dans le cas des arboviroses) nécessite une connaissance précise des pathogènes
incriminés et de leur épidémiologie.

Il convient ici de distinguer clairement le cas des émergences de celui des
ré-émergences.

Dans le cas des agents ré-émergents, il est tout à fait possible de lister les pathogènes
dont le risque de ré-émergence est significatif [11] et de se préparer à cette éventua-
lité. Ceci devrait constituer une priorité absolue des autorités de santé, structurée
sur 4 items : (i) la qualification de tests diagnostiques standardisés pour chacun des
pathogènes listés ; (ii) la préparation de contrôles de qualité pré-qualifiés pour les
utilisateurs de ces tests ; (iii) le pré-déploiement dans toutes les régions du monde
sous l’égide des agences sanitaires de plans d’approvisionnement en réactifs qualifiés
et contrôles de qualité ; (iv) lamise en place et la formation d’un réseau d’utilisateurs
potentiels.

À l’opposé, il n’y a par nature que peu demoyens d’anticiper lamise en place de tests
diagnostiques pour les virus émergents. L’épisode du SARS nous a montré que
mobilisée face à l’urgence sanitaire d’une telle situation, la communauté scientifique
mondiale pouvait apporter une réponse rapide au problème du diagnostic par la
caractérisation génomique du pathogène et lamise en place de testsmoléculaires (cf.
ci-après) [12]. Une amélioration significative reposerait ici encore sur la mise en
place des items (iii) et (iv) évoqués ci-dessus.

Le diagnostic direct

Le diagnostic direct des infections apporte une information directement utilisable
pour la prise en charge médicale des patients et le renseignement de la situation
épidémiologique. Il a longtemps été d’une grande difficulté technique, reposant sur
l’isolement viral dans des animaux, puis en culture cellulaire, suivi d’une identifica-
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tion d’une précision variable par des anticorps, une analyse morphologique en
microscopie électronique, ou la simple observation d’un effet cytopathique. Cette
difficulté a été balayée par la mise au point de techniques d’identification molécu-
laire. La technique d’amplification génomique par PCR (pour les agents à génome
ADN) ou RT-PCR (pour les agents à génome ARN) en temps réel conjugue une
haute spécificité, une haute sensibilité et un prix en diminution constante à une stan-
dardisationdesprocédures et une reproductibilité remarquables.Unde ses avantages
majeurs réside dans le fait que la maîtrise de la technologie par un opérateur permet
l’application à toutes sortes de pathogènes (viraux, bactériens ou parasitaires) sans
nécessiter d’expertise microbiologique spécifique préalable. Elle peut de plus appor-
ter si cela est nécessaire des résultats quantitatifs (« charge virale »).

Le renforcement des capacités diagnostiques de terrain par la (RT-)PCR en temps
réel constitue une priorité bien supérieure à celle de la proposition de techniques
nouvelles à des prix inadaptés. La PCR en temps réel et l’appareillage nécessaire
sont aujourd’hui largement répandus, y compris dans les principaux laboratoires
des pays du Sud dans laquelle ils ont été introduits notamment par les grands
programmes de lutte contre le VIH et les virus des hépatites. De manière remarqua-
ble, la technologie de PCR en temps réel a largement effacé la notion de diagnostic
moléculaire de référence : lorsqu’un protocole standardisé est utilisé, il fournit les
mêmes résultats dans un centre spécialisé ou dans un laboratoire de terrain. Pour
autant, les tests diagnostiques nécessaires au diagnostic des pathologies virales
ré-émergentes demeurent peu utilisés dans de nombreuses zones tropicales et inter-
tropicales. Aux problèmes économiques et logistiques d’approvisionnement s’ajou-
tent une faible visibilité sur l’évaluation technique des tests disponibles, et l’absence
globale de contrôle de qualité pour les utilisateurs du Sud.

Le diagnostic direct d’un certain nombre de pathologies virales (en particulier la
dengue) peut s’appuyer sur la détection d’antigènes viraux par des tests rapides. Ces
tests ont généralement une bonne spécificité et une sensibilité limitée, mais le
nombre de pathogènes pouvant être testés demeure faible pour un coût plus élevé
que celui d’un test moléculaire. Ces tests sont généralement stables à température
ambiante [13] et peuvent donc trouver leur place sur le terrain en situation épidémi-
que (orientation diagnostique réalisable à partir d’un simple prélèvement capillaire),
mais également en appui à la surveillance épidémiologique puisque leur spécificité
permet de les intégrer aux dispositifs d’alerte.

Le diagnostic indirect et les études séroépidémiologiques

Le diagnostic indirect (sérologique) des maladies virales émergentes ou
ré-émergentes est particulièrement négligé. Sa place dans le diagnostic médical est
certes plus modeste que celle du diagnostic direct, mais ces techniques ne doivent
toutefois pas être sous-estimées pour plusieurs raisons.

D’abord, le service médical des tests sérologiques peut se révéler important dans des
circonstances particulières. C’est le cas par exemple du suivi des femmes enceintes et
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de leur enfant en zone de circulation du virus Zika [14]. Cela peut être également le
cas lorsque le diagnostic ne peut intervenir qu’après la virémie (qui est généralement
courte) ; dans ce cas la détection d’IgM pourra orienter le diagnostic. Enfin, il
convient de ne pas oublier que la mise en évidence d’une séroconversion IgG (par
exemple lors du suivi d’une grossesse) constitue une évidence de l’infection dumême
niveau que la détection directe du pathogène.

Ensuite, la capacité à détecter les anticorps IgG contre un pathogène donné permet
la mise en place d’études séro-épidémiologiques dont l’importance est cruciale et
négligée. La situation actuelle en termes de cartographie de la circulation des
pathogènes potentiellement ré-émergents est navrante. À titre d’exemple, le seul
arbovirus dont la circulation avait été prouvée enRépublique duCongo jusqu’à une
période récente était le virus de la fièvre jaune, alors qu’une simple étude de
séroprévalence a permis de préciser l’importance de la circulation de la dengue, du
chikungunya, de la fièvre de la vallée duRift, de la fièvre deWest Nile (Dr. Nanikaly
Moyen, données personnelles). Les enquêtes séro-épidémiologiques constituent un
outil crucial et insuffisamment utilisé qui permet tout à la fois de connaître les zones
de circulation des pathogènes, les facteurs de risque associés à l’infection et le niveau
d’immunité (et donc de vulnérabilité) des populations. Elles sont donc un élément
primordial de l’analyse du risque de ré-émergence des pathogènes. Les infrastruc-
tures de don du sang dans de nombreux pays du Sud constituent une base logistique
solide permettant d’obtenir une information épidémiologique de bonne valeur pour
les études de première intention.

Maintenir la capacité de diagnostic sérologique pour les pathologies ré-émergentes
nécessite de disposer de techniques diagnostiques de référence (par exemple la
titration des anticorps séroneutralisants), mais également de matériel biologique de
référence (antigènes, ascites hyper-immunes, anticorpsmonoclonaux, témoins posi-
tifs qualifiés etc...) dont la production peut se révéler fastidieuse et coûteuse. Ce
dernier aspect a longtemps été assuré par des réseaux informels de laboratoires
tropicalistes internationaux (et en France tout particulièrement par le Service de
Santé des Armées) qui ont beaucoup de difficultés à maintenir cette activité face à
une demande croissante. Il est donc important que dans le futur cette tâche difficile
et cruciale soit dévolue aux Centres Nationaux de Référence et qu’elle soit financée
par les autorités sanitaires.

LA FAIBLESSE DES OUTILS THÉRAPEUTIQUES

Le traitement des pathologies virales (ré-)émergentes repose sur une prise en charge
médicale non spécifique (dont l’importance peut être cruciale, en particulier lorsque
des soins de réanimation sont nécessaires), sur l’utilisation de vaccins (développée
dans une autre présentation) et sur celle de molécules antivirales. D’une manière
générale, ces outils thérapeutiques ont été peu développés pour les virus émergents
et ré-émergents.
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Desmédicaments antiviraux efficaces contre les virus à génomeARN (grippe, VIH,
VHC...) ont été produits par l’industrie pharmaceutique lorsqu’elle a identifié des
marchés justifiant les coûts de développement afférents. Il n’y a donc pas d’impos-
sibilité technique ou de fatalité à obtenir des antiviraux contre les virus émergents et
ré-émergents. Toutefois, à la différence des pathologies chroniques (telles que le VIH
ou l’hépatite C) dans lesquelles le bénéfice d’un traitement antiviral s’impose, les
indications thérapeutiques de molécules ayant une activité antivirale significative
sont encoremal évaluées dans les pathologies aiguës.Dans de nombreux cas, la prise
en charge thérapeutique des patients s’effectue au pic ou dans la phase descendante
de la virémie et on peut donc s’interroger sur l’impact du traitement. L’expérience
acquise avec les traitements antigrippaux suggère néanmoins que différentes situa-
tions pourraient bénéficier d’un traitement antiviral. Ceci pourrait inclure : (i) la
prévention de l’infection pour les personnes se rendant en zone de circulation du
pathogène. Cemodèle de protection du voyageur est proche de celui proposé pour la
prévention anti-palustre. (ii) la prévention de l’infection pour les personnes contact
d’un cas avéré. Cette indication pourrait s’appliquer, pour des pathologies habituel-
lement peu sévères, aux personnes ayant un facteur de risque de développer une
forme grave. Elle pourrait être étendue à l’ensemble des personnes contact pour des
pathologies habituellement sévères (par exemple l’infection par le virus Ebola). (ii)
le traitement précoce post exposition. Il concerne par exemple les personnels
médicaux ou de laboratoire accidentellement exposés à un pathogène (piqûre,
aérosols etc..). (iii) les formes sévères et/ou prolongées et/ou survenant chez des
patients ayant un facteur de risque spécifique. (iv) la clairance virale à partir des
réservoirs permettant rechute ou transmission (un bon exemple est fourni par la
persistance de virus dans le sperme des patients guéris d’infection par les virus Ebola
ou Zika).

Les indications précises ne pourront être établies qu’à partir de la disponibilité des
molécules et de l’expérience thérapeutique. Leur étendue dépendra de l’innocuité
des molécules utilisées. La question de l’influence d’un traitement initial sur les
complications secondaires de certaines pathologies (arthropathies tardives du
chikungunya, syndrome de Guillain et Barré post-Zika, troubles rénaux post-West
Nile etc..) pourra alors être débattue.

Concernant le développement de molécules antivirales pour les virus ré-émergents,
plusieurs approches stratégiques sont possibles. La démarche habituelle de l’indus-
trie pharmaceutique repose sur le ciblage d’un pathogène donné et la mise au point
d’un antiviral spécifique. Elle s’appuie généralement sur l’identification d’unmarché
économique pour lemédicament produit. La dengue constitue un des rares cas pour
lequel les industriels ont mis en route des programmes de développement à long
terme en misant sur la rentabilité future d’un médicament antiviral efficace. Cette
stratégie ne peut à l’évidence pas s’appliquer aux dizaines de pathogènes
ré-émergents identifiés à ce jour. Toutefois, il est intéressant de noter que les
dernières décennies nous ont appris que le spectre d’activité des molécules antivira-
les était généralement plus large qu’initialement supposé. Ceci est illustré par le cas
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des molécules ciblant des polymérases virales dont la structure moléculaire contient
des traits conservés. De même qu’une molécule antirétrovirale peut exercer une
activité significative contre le virus de l’hépatite B [15], il est habituel que des
molécules sélectionnées pour leur activité contre un virus donné aient un potentiel
antiviral significatif contre des virus apparentés [16]. Ceci signifie que, par exemple,
le développement de molécules efficaces contre le virus de la dengue pourrait
trouver de nouveaux débouchés pour le traitement d’autres flavivirus tels que le
virus Zika, le virus de la fièvre jaune, etc. Un exemple ultime est fourni par une
molécule antigrippale, le T-705 ou Favipiravir, dont le spectre d’activité antivirale
s’est révélé au cours du temps exceptionnellement large, englobant une variété de
virus à génome ARN incluant outre la grippe, des flavivirus, alphavirus, filovirus,
bunyavirus, entérovirus etc... [17-18] Cette démarche de « repositionnement »
potentiel de médicaments déjà commercialisés peut être étendue à des molécules
sans potentiel antiviral connu. Elle présente l’avantage de concerner des molécules
dont de nombreuses caractéristiques toxicologiques et pharmacocinétiques sont
déjà connues, mais l’inconvénient de ne pas fournir de manière générale des molé-
cules à potentiel antiviral très élevé.

Concernant les virus émergents véritables, il n’est pas possible d’obtenir dans le
temps de l’émergence des molécules antivirales spécifiques. La meilleure stratégie
semble donc aujourd’hui d’augmenter le portfolio de molécules antivirales disponi-
bles pour se protéger de manière efficace de l’émergence de nouveaux pathogènes
viraux, sur le modèle de ce qui a pu être obtenu par le passé en bactériologie avec
différentes classes d’antibiotiques. Ceci peut être obtenu en suivant trois stratégies
de développement non exclusives: (i) d’une part, la sélection et/ou le développement
de molécules antivirales sur une base taxinomique. Il s’agit d’une démarche à long
terme visant à couvrir progressivement le champ des groupes évolutifs des virus des
vertébrés par des molécules antivirales. La stratégie la plus fréquemment proposée
inclut le choix d’une cible spécifique, (le plus souvent la polymérase virale), et sa
caractérisation structurale et biochimique en parallèle du criblage in silico et enzy-
matique de molécules à potentiel inhibiteur ; (ii) l’application d’une stratégie de
repositionnement des molécules à potentiel antiviral au fur et à mesure de leur
découverte ; (iii) la recherche de molécules à spectre large couvrant de vastes
domaines taxonomiques. Ce dernier item pourrait faire appel à desmolécules visant
des cibles virales (e.g. le Favipiravir) mais également des cibles cellulaires impliquées
dans des mécanismes communs du cycle de réplication de virus.

Un cas particulier de thérapeutique antivirale applicable aux infections émergentes
et ré-émergentes est constitué par la sérothérapie au sens large qui inclut l’usage
d’immunoglobulines humaines ou animales (ces dernières pouvant être « humani-
sées »)monoclonales ou polyclonales [19]. Elle a été très largement utilisée, et depuis
fort longtemps en contexte épidémique [20] pour les pathogènes bactériens, en
particulier—mais non exclusivement- ceux qui produisent des toxines. Son usage en
virologie a été proposé pour un très grand nombre de pathogènes viraux (parmi
lesquels: virus de l’immunodéficience humaine, cytomégalovirus, virus Ebola, de la
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grippe, des hépatites A et B, Junin, de la rougeole, des oreillons, parvovirus B19,
virus de la polio, de la rage, virus respiratoire syncytial, virus de la rubéole, de la
vaccine) [19, 21]. Les usages courants restent néanmoins limités à un petit nombre de
pathogènes (virus des hépatites A et B, virus de la rage, virus respiratoire syncytial).
Il a été fait avec succès un usage préventif et curatif de sérums humains immuns dans
un cadre épidémique pour le virus Junin (arénavirus responsable de la fièvre
hémorragique argentine) [22-23]. L’utilisation d’immunoglobulines humaines anti-
chikungunya a été proposée en particulier pour les nouveaux-nés en cas d’infection
dans la dernière semaine de la grossesse [24]. L’utilisation de plasma de patients
convalescents a été dès 1999 proposée pour le virus Ebola [25]. Toutefois, une étude
récente durant l’épidémie d’Afrique de l’Ouest n’a pas pu mettre en évidence de
bénéfice en termes de taux et durée de survie [26]. Ceci illustre bien la difficulté
inhérente à cette thérapeutique qui est d’avoir accès à des plasmas contenant des
taux élevés d’anticorps séroneutralisants. Chez les convalescents, les titres neutrali-
sants peuvent être élevés (e.g. dans le cas des infections à virus Chikungunya et
Junin), mais parfois faibles (e.g. dans le cas des infections à virus Ebola). Les autres
difficultés inhérentes à la sérothérapie par plasmas convalescents incluent la néces-
sité d’assurer une sécurité transfusionnelle parfaite et la possibilité (limitée mais qui
ne peut être exclue a priori quand les titres séroneutralisants sont faibles) d’un effet
facilitant de l’infection par les immunoglobulines.

CONCLUSION

La récente épidémie en Afrique de l’Ouest due au virus Ebola illustre assez bien à la
fois les faiblesses du système de prise en charge médicale et scientifique des émer-
gences et les progrès importants qui peuvent être réalisés. Malgré une quinzaine
d’épisodes antérieurs liés au Zaire ebolavirus [27], et malgré la gravité extrême de
l’infection par ce virus, l’épidémie a démarré sans standardisation véritable ni
organisation préalable du diagnostic biologique à l’échelle internationale, et sans
programme thérapeutique préétabli. L’analyse rétrospective de la littérature scien-
tifique a montré qu’entre 1976 (date de découverte du virus en République Démo-
cratique du Congo) et fin 2013, environ 1850 articles avec le mot clef « ebola » ont
été publiés. Ceci représente une quantité considérable d’information, à laquelle
s’ajoute une importante littérature grise produite par les services scientifiques des
armées. Mais moins de 1,9 % des articles publiés traitaient du diagnostic, moins de
1,3 % des antiviraux et moins de 0,5 % d’essais thérapeutiques chez l’homme (et
encore s’agissait-il pour la plupart de phases 1 de vaccination, ou d’injection
d’immunoglobulines à des individus non infectés). Il existe donc une disjonction
objective entre l’effort scientifique produit, qui est remarquable, et l’investissement
réalisé pour transférer les connaissances acquises vers la prise en charge médicale
desmalades qui a peu évolué en presque quatre décennies. Les épidémies successives
n’ont amené ni protocoles d’expérimentation clinique, ni traitements, ni même
diagnostic fortement standardisé.
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Cet exemple peut servir de guide pour une prise en charge plus efficace des
ré-émergences virales. Celle-ci doit s’appuyer sur une préparation plus systématique
qui associe à chaque pathogène potentiellement ré-émergent des capacités diagnos-
tiques et une logistique de distribution et d’utilisation robuste. Cet objectif est
clairement atteignable et il ne doit plus être accepté que des pathogènes parfaitement
identifiés ré-émergent périodiquement sans que soient proposés des outils diagnos-
tiques correctement évalués. Cet effort devrait dans le futur s’accompagner d’une
démarche similaire pour proposer des molécules antivirales dont l’efficacité a été
évaluée en amont des épisodes d’émergence. L’épidémie d’Ebola en Afrique de
l’Ouest a démontré à la communauté scientifique et médicale qu’il était nécessaire
d’anticiper les épisodes d’émergence et de mettre en place à l’avance la trame de
protocoles thérapeutiques adaptés aux conditions spécifiques de l’émergence, tant
au plan technique et logistique qu’éthique [28-29].

Ces efforts doivent reposer sur des stratégies de santé publique et de recherche
constantes, ambitieuses et de long terme. Dans la situation actuelle, la priorité de
chaque nouvelle émergence (MERS coronavirus, Chikungunya, Ebola, Zika...)
semble chasser la précédente sans s’intégrer dans un ensemble stratégique cohérent.
Les enjeux scientifiques et sanitaires sont pourtant majeurs pour l’humanité. Ils
incluent la nécessité de mettre en place des thérapeutiques antivirales efficaces
couvrant le spectre des pathogènes susceptibles d’affecter les populations humaines,
et la prise en charge de phénomènes d’émergence et ré-émergence, dont la fréquence
augmentera inéluctablement avec l’augmentation des activités humaines.
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RÉSUMÉ

Plusieurs des maladies virales transmises par les moustiques du genreAedes, notamment la
Fièvre jaune, la Dengue, et les fièvres à virus Zika ou Chikungunya, ont connu une
recrudescence inattendue ces dernières années. On a pu, grâce au vaccin vivant constitué de
la souche de virus atténuée 17D, lutter efficacement contre l’épidémie de fièvre jaune de 2015
en Angola et en République Démocratique du Congo. On espère que le vaccin chimère
tétravalent Fièvre jaune-Dengue récemment développé sera aussi efficace et permettra de
protéger les populations à risque dans le monde, notamment au Brésil, au Mexique et aux
Philippines, où le vaccin vient d’être licencié. On reste par contre démunis devant l’épidémie
d’impact mondial de la fièvre à virus Zika qui frappe l’Amérique latine et les Antilles, où les
cas de microcéphalie congénitale se multiplient. Il paraît capital de développer rapidement
un vaccin contre ce virus, pour protéger les populations à risque et les voyageurs dans cette
région du monde. Il en va de même des épidémies à virus Ebola. Un vaccin chimère
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VSV-Ebola, rVSV-ZEBOV, a fait preuve d’une remarquable efficacité dans les essais de
vaccination en anneaux réalisé en Guinée sous l’égide de l’OMS lors de l’épidémie de fièvre
Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest. Son étude de Phase III demeure hélas inachevée.
Il faut souhaiter que la démonstration de son efficacité contre des épreuves virulentes dans
des modèles animaux permette de le faire officiellement accréditer afin de pouvoir l’utiliser
dans le futur pour maitriser rapidement toute nouvelle réémergence du virus, notamment en
ayant recours à la stratégie de la vaccination en anneaux.

SUMMARY

Unexpectedly, severe epidemic outbreaks of viral tropical diseases transmitted through the
bites of Aedesmosquitoes have taken place worldwide in the past few years, includingYellow
Fever, Dengue fever, Zika and Chikungunya disease outbreaks. The strain 17D live attenua-
ted Yellow Fever vaccine was most helpful in the fight against the 2015 epidemic of yellow
fever in Angola and the Congo Democratic Republic. One hopes that the new tetravalent
chimeric Yellow fever-Dengue vaccine will be of significant help in the fight against Dengue
fever in many countries worldwide, especially in Brazil, Mexico and the Philippines, where
the vaccine has been licensed. However, we still badly miss an efficient vaccine against Zika
fever, which continues to cause congenital microcephaly at an unabated pace in Latin
America and the West Indies. Major efforts should be made to develop an efficient vaccine
against the disease that could help protect the local populations and the numerous travelers
to and from that area of the world. The same applies to the development of a vaccine against
Ebola fever. The chimeric rVSV-ZEBOV vaccine was very efficient in the ring vaccination
Phase III trial in Guinea which was organized by theWorldHealth Organization to fight the
2014-2016 Ebola fever epidemics in Western Africa. Unfortunately, the trial had to be
stopped before completion, because of lack of new cases. One can only hope that new data
on the efficiency of the vaccine against Ebola virus challenges in animal models will be
accepted by Health Authorities as a proof of the vaccine efficacy and will allow its formal
accreditation. The use of the vaccine in a ring vaccination strategy would be a major asset
in the fight against any re-emergence of Ebola fever.

INTRODUCTION

À côté de la dengue dont l’aire géographique ne cesse de s’étendre depuis plusieurs
décennies, le monde a été frappé ces dernières années par une circulation accélérée
des virus Nil Occidental (WNV), Chikungunya (CHIKV) et Zika (ZIKV), trois
Arbovirus dont l’émergence ou la réémergence simultanées ont représenté un défi
aux cliniciens et aux Autorités de Santé. L’ampleur de la récente épidémie de fièvre
ÉBOLA en Afrique de l’Ouest (2014-2016) a par ailleurs nécessité la mobilisation
mondiale des mêmes autorités et de tous les acteurs de santé, dont nombre d’ONG.
L’absence de vaccins capables de protéger de manière préventive les populations à
risque contre ces maladies s’est fait lourdement sentir à chaque fois.

Le développement de vaccins contre ces divers virus est donc d’une impérieuse
nécessité. Un nouveau vaccin contre la dengue a été développé et est en cours de
commercialisation. Un vaccin contre la fièvre Ébola a été utilisé avec succès dans
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une stratégie nouvelle de vaccination en anneaux au cours de la dernière épidémie en
Guinée. Il parait indispensable de poursuivre rapidement le développement et la
diffusion de ces nouveaux outils pour lutter avec efficacité contre toute nouvelle
ré-émergence de ces diverses maladies.

ÉPIDÉMIOLOGIE ET ASPECTS CLINIQUES

Arbovirus

On regroupe sous le nom générique d’Arboviroses l’ensemble des maladies virales
transmises par des arthropodes piqueurs (Arbovirus dérive de « Arthropod-borne
virus »). Nous nous limiterons ici au cas des viroses transmises par des moustiques.
Les arboviroses les plus répandues sont provoquées par des Flavivirus (Fièvre jaune,
Dengue, Nil Occidental, Zika,..) qui sont responsables au total de plusieurs millions
de cas d’infection chez l’homme chaque année. A côté des Flavivirus, on trouve aussi
comme agents d’arboviroses des Togavirus, notamment le virus Chikungunya
(CHIKV), prévalent sur plusieurs continents. Tous ces virus sont transmis par la
piqure de moustiques Aedes, notamment Aedes aegypti et Aedes albopictus.

La tête de liste des Flavivrus est le virus de la fièvre jaune (YFV), qui a le singe pour
réservoir, et qui est prévalent dans les régions tropicales d’Afrique et d’Amérique du
Sud : la dernière flambée épidémique survenue en Angola et en République Démo-
cratique du Congo entre décembre 2015 et juillet 2016 a provoqué plus de 5200 cas
suspects dont 960 mortels. Parmi les autres Flavivirus, on trouve les quatre virus de
la dengue (DENV1 à DENV4), qui sont présents dans une centaine de pays des
régions tropicales du globe où ils affectent chaque année près de 400 millions de
personnes [4] ; le virus de l’encéphalite japonaise (JEV), présent dans de nombreux
pays d’Asie ; le virus du Nil Occidental (WNV), qui, de l’Afrique où il était
historiquement localisé, a envahi l’Amérique du Nord après une émergence sou-
daine à New York en 1999, tout en continuant à être endémique en Europe du Sud
(Roumanie, Grèce, Italie) et en Israel ; et enfin, du virus Zika (ZIKV), découvert
dans la forêt Zika en Uganda en 1947, et endémique en Afrique et en Asie. Ce virus
procure un superbe exemple de l’expansion des maladies virales dans le monde :
après avoir provoqué une épidémie en Polynésie en 2007, il a émergé au Brésil en
2015, puis, de là, s’est répandu dans la quasi-totalité des pays d’Amérique centrale,
d’Amérique du Sud et des Antilles où il a provoqué rien moins que quelque 577.000
cas entre janvier 2015 et aout 2016 [23], et où il reste aujourd’hui endémique [28]. Le
virus continue à se propager : en juillet 2016, on dénombrait déjà 1306 cas d’infec-
tion à virus Zika dans le sud des Etats Unis et à Hawaï, la plupart, il est vrai, étant
des cas importés par des voyageurs de retour des zones infestées.

Le virus Chikungunya n’est pas en reste. Ce virus, prévalent en Afrique, Inde, Asie
du Sud-Est et Océan Indien menace plusieurs millions de personnes dans le monde
[27]. On estime à près de 300.000 le nombre de personnes qui auraient été infectées
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lors de l’épidémie de 2005 à la Réunion, dont le coût économique a été chiffré à 44
millions d’euros. Mais le virus peut aussi se propager dans des régions plus tempé-
rées du globe, comme le démontre son émergence, heureusement sans lendemain, en
Italie en 2007, ou en France dans le département du Var en 2010 [12]. Plus
récemment, après une flambée épidémique qui a provoqué en 2014 plus de 150.000
cas rien qu’aux Antilles françaises, le virus semble être devenu définitivement
endémique dans l’ensemble des Antilles ainsi qu’en Amérique latine.

Les affections provoquées par ces divers arbovirus sont très fréquemment inappa-
rentes (c’est le cas de 80 % des cas d’infection à virus Zika ou de 80 % des infections
par un des virus de laDengue) ou se limitent à des syndromes relativement bénins de
type pseudo-grippal (fièvre modérée, conjonctivite, éruption cutanée, céphalées,
myalgies...). Mais elles peuvent aussi évoluer vers des symptomatologies sévères,
fréquemment mortelles, suite à des atteintes hépatique (fièvre jaune), arthritique
(Chikungunya), neurologique (encéphalite à virusWest Nile, encéphalite japonaise,
syndrome de Guillain Barré dû au virus Zika), ou hémorragique (Dengue, Fièvre
jaune et même Chikungunya). Chez la femme enceinte, on assiste, surtout dans le
cas de l’infection à virus Zika, à une atteinte neurologique du fœtus qui peut aboutir
à une microcéphalie congénitale. Plus de 4000 cas de bébés microcéphales ont été
dénombrés au Brésil pendant l’épidémie de 2015. D’où le conseil formel donné aux
femmes enceintes de ne pas se rendre dans les pays où la maladie est endémique.

Le virus Zika peut aussi être transmis par voie sexuelle, car il peut persister jusqu’à
plus de deux mois dans le sperme [2, 3]. Il est significatif de noter que, sur les 29301
cas d’infection à virus Zika dénombrés à Rio do Janeiro de janvier 2015 à avril 2016,
20315 étaient des femmes et 5986 seulement des hommes. Pendant la même période,
les virus de la Dengue provoquaient 46305 cas chez les hommes et 56449 cas chez les
femmes [6]. Cela laisse penser que la contamination des femmes par le virus Zika
pourrait être fréquemment d’origine sexuelle, à partir de partenaires masculins
infectés. Il est d’ailleurs vivement recommandé aux voyageurs de retour d’une zone
où Zika est endémique de s’abstenir pendant au moins 4 semaines de toute relation
sexuelle non protégée.

Fièvres hémorragiques

Pour ce qui concerne les fièvres hémorragiques, les épidémies les plus sévères que
l’on ait connues ont été provoquées par des Filovirus : virus de la fièvre d’Ébola
(EBOV), dont on connait plusieurs souches pathogènes pour l’homme (Zaïre,
Soudan, Tai Forest, Bundibuggyo) et virus deMarburg. Historiquement, ces épidé-
mies étaient localisées géographiquement dans des zones forestières reculées et
difficilement accessibles, en Afrique centrale ou au Soudan (et un cas en Côte
d’Ivoire), où elles ne duraient que quelquesmois et se limitaient à quelques centaines
de cas. Mais l’épidémie de fièvre Ebola qui a frappé récemment l’Afrique de l’Ouest
a duré près de deux ans, de 2014 à 2016, elle s’est étendue à la Guinée, à la Sierra
Leone et au Liberia, et elle a été responsable de plus de 28 000 cas suspects ou
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confirmés, dont plus de 11.000 mortels (dont 525 soignants). Plusieurs cas de
transmission à distance par des voyageurs ont aussi été relatés, principalement au
Nigeria, mais aussi au Sénégal, au Mali et même dans des pays occidentaux (USA
notamment). Le virus responsable (EBOLA Makona MEBOV) était pourtant
quasiment le même que celui des épidémies survenues en Afrique centrale (EBOLA
Zaïre ZEBOV). Il n’est pas impossible que l’urbanisation, la relative surpopulation,
ainsi que l’amélioration des infrastructures routières, aient joué un rôle important
dans l’amplitude de l’épidémie. On vient aussi de découvrir que la souche MEBOV
responsable de l’épidémie en Afrique de l’Ouest avait acquis au début de l’épidémie
une mutation (A82V) dans le site d’attachement de sa glycoprotéine (GP) à son
récepteur au sein des endosomes qui assurent la pénétration intra-cellulaire du virus
[8]. Cette mutation entraine une nette augmentation de l’infectivité du virus pour les
cellules humaines en culture ; elle pourrait avoir joué un rôle amplificateur dans la
transmissibilité du virus et donc dans la sévérité de l’épidémie [29]. Il est heureux que
les efforts de détection et prise en charge rapides des nouveaux cas, l’instauration
d’aires de quarantaine, l’empêchement des contacts avec lesmalades et l’interdiction
des pratiques rituelles d’enterrement, aient finalement eu raison de l’épidémie.

D’autres virus que les Filovirus peuvent aussi provoquer des fièvres hémorragiques
: c’est le cas des Arenavirus, notamment du virus de la Fièvre de Lassa qui circule en
Afrique de l’Ouest, et des virus Junin etMachupo, que l’on trouve respectivement en
Argentine et en Bolivie. Ces virus provoquent une maladie de type grippal avec
atteinte gastro-intestinale, qui peut rapidement se compliquer d’hémorragies et d’un
syndrome de choc mortel.

L’infection par les filovirus a lieu essentiellement par contact avec les personnes
infectées ou des objets contaminés. Le virus Ebola, qui a pour réservoir des
chauve-souris frugivores, peut souvent aussi se multiplier chez des primates non-
humains (surtout les grands singes) ou certaines antilopes, qui jouent le rôle d’hôtes
intermédiaires. On a récemment démontré que, comme pour le virus Zika, le virus
Ebola pouvait persister pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois dans le
sperme des individus guéris [19], et plusieurs cas de transmission hétérosexuelle de la
maladie ont été documentés (transmission de la maladie à sa femme par le mari de
retour à la maison après sa guérison). L’OMS a recommandé en janvier 2016 de
s’abstenir de toute relation sexuelle non protégée pendant 12mois après la guérison.

Les Arenavirus, pour leur part, ont pour réservoir des petits rongeurs (la souris
Mastomys natalensis pour la fièvre de Lassa en Afrique de l’Ouest) et la contami-
nation de l’homme se fait le plus souvent à partir des déjections (urine notamment)
des animaux porteurs, ou par contact avec les malades.

VACCINS

On dispose depuis longtemps d’un vaccin très efficace et très bien toléré contre la
fièvre jaune. Ce vaccin est constitué d’une souche de virus vivant atténué, la souche
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17D, développée par Max Theiler en 1935 au Rockefeller à New York par passages
en série du virus sur œufs embryonnés. La protection conférée par le vaccin 17D
dure au moins 10 ans, sinon peut-être même la vie entière [22], et il semble qu’on
puisse, en cas d’urgence, diminuer jusqu’à 5 fois la dose vaccinale sans affecter
l’efficacité de la protection conférée pendant l’année qui suit, comme cela a été
pratiqué lors de la récente épidémie de fièvre jaune en Angola. On dispose de même
d’un vaccin vivant atténué très efficace contre l’encéphalite japonaise, ainsi qu’un
vaccin contre la fièvre Junin. On manque par contre cruellement de vaccins contre
les autres arboviroses en expansion dans le monde (Dengue, Chikungunya et Zika
notamment), ainsi que contre la fièvre Ebola.

Vaccins contre la dengue

Ledéveloppement d’un vaccin contre la dengue a été particulièrement compliqué du
fait que la maladie peut être provoquée par 4 souches de virus différentes (DENV1
à DENV4) : les anticorps induits en réponse à l’infection par l’une des 4 souches du
virus sont souvent facilitants vis-à-vis d’une infection subséquente par une
deuxième souche du virus (c’est le phénomène de l’« Antibody-dependent enhance-
ment », [14]), ce qui conduit à l’apparition de cas mortels de dengue hémorragique
ou de syndrome de choc : il faut donc que le vaccin soit tétravalent.Mais on se heurte
alors au fait que le mélange de plusieurs souches de DENV dans la même prépara-
tion peut conduire à des phénomènes de compétition entre souches qui en altèrent le
pouvoir immunogène.

On a réussi toutefois aujourd’hui à développer un vaccins Dengue tétravalent à base
de virus vivants atténués, qui est en cours de commercialisation (25]. Ce vaccin, le
Dengvaxia de SanofiPasteur, est constitué de souches atténuées 17D du virus de la
fièvre jaune dont on a délété les génes d’enveloppe (prM et E) pour les remplacer par
les gènes correspondants de l’un des virus DENV1 à DENV4. Il s’agit donc de 4
virus chimères dont les génomes comportent les gènes des protéines d’enveloppe
prM et E d’une des 4 souches du virus de la dengue associés aux gènes des protéines
non-structurales de la souche 17D du virus de la fièvre jaune. On doit ce procédé, à
l’origine, à Tom Monath. Le vaccin chimère tétravalent Dengvaxia a fait la preuve
de son efficacité au cours de plusieurs études de Phase III, et a été déjà licencié au
Brésil, au Mexique et aux Philippines. Cependant, en dépit de trois doses à 6 mois
d’intervalle, il est moins efficace chez les enfants de 2 à 8 ans [21], d’où la recom-
mandation de ne l’utiliser que chez les adultes et chez les enfants de plus de 8 ans [5].
Par ailleurs, la protection qu’il confère contre les infections à virus DENV2 reste
sub-optimale, alors pourtant qu’il induit des taux tout à fait comparables d’anti-
corps neutralisants contre les quatre souches du virus [13].

Un autre vaccin Dengue encore en développement est constitué des 4 souches de
virus DENV1 à DENV4 dont on a délété les 30 derniers nucléotides du génome, ce
qui en élimine le pouvoir pathogène. Ce vaccin, dénommé TV003, est développé par
l’Institut National d’Allergie et deMaladies Infectieuses des Etats Unis (NIAID). Il
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suffit d’une seule injection pour induire une immunité stérilisante pendant aumoins
un an chez 80 % des adultes vaccinés [9]. Plusieurs phases II sont en cours en
Thailande et au Bangladesh et une Phase III vient d’être lancée au Brésil.

D’autres vaccins Dengue tétravalents, dont notamment un vaccin recombinant
utilisant le virus de la Rougeole comme vecteur, sont en cours d’études précliniques
et pourraient arriver en Phase I en 2017.

Vaccins contre l’infection à virus Chikungunya

Suite notamment à l’épidémie d’infection à virus Chikungunya de l’ile de la Réu-
nion, le développement d’un vaccin contre cette maladie a été considéré comme une
priorité [30]. De nombreux candidats vaccins sont en cours de développement :
vaccin vivant atténué, vaccin inactivé, vaccin ADN, vaccin sous-unité particulaire
(VLP), vaccins recombinants à base de vecteurs Adenovirus, virus de la Rougeole,
ou virus de la Vaccine [11, 24]. Ce dernier, qui exprime l’ensemble des gènes des
protéines de structure (C-E3-E2-6K-E1) du virus Chikungunya à l’aide d’un vecteur
MVA, induit une forte réponse polyfonctionnelle des lymphocytes T, et un taux
élevé d’anticorps neutralisants anti-CHIKV chez la souris, qu’il protège efficace-
ment contre une épreuve virulente [11]. Le vaccin recombinant Rougeole (MV-
CHIKV) développé par Themis Bioscience et l’Institut Pasteur, ainsi que le vaccin
VLP développé par le Vaccine Research Center (VRC) du NIH, sont pour leur part
déjà en études cliniques de Phase II et devraient entrer en Phase III dans un avenir
proche.

Vaccins contre la maladie à virus Zika

Il n’existe toujours pas de vaccin contre la fièvre Zika, pour la bonne raison que la
maladie passe inaperçue dans l’immense majorité des cas et ne connait quasiment
jamais de forme mortelle. Il est donc difficile de la considérer comme un problème
majeur de santé publique comme la dengue ou la fièvre jaune, par exemple. Cepen-
dant, les effets dévastateurs de la maladie chez la femme enceinte au cours de
l’épidémie au Brésil ont poussé au développement de vaccins. Plusieurs des candi-
dats vaccins ainsi développés ont démontré leur efficacité protectrice dans des
modèles animaux (souris ou singes), et sont donc prêts à entrer en études cliniques.
L’Institut Walter Reed de l’Armée américaine a notamment développé un vaccin
constitué de virus Zika purifié et inactivé (PIV), adjuvé par des sels d’aluminium.
Deux injections de ce vaccin à 0 et 4 semaines confèrent une protection complète
contre une épreuve virulente de 103 u.f.p. de virus chez le singe ou de 102 u.f.p. chez
la souris [1,18]. Les anticorps neutralisants induits par la vaccination s’avèrent par
ailleurs totalement protecteurs quand on les utilise à des fins d’immunisation passive
chez la souris ou chez le singe. Des résultats très semblables ont été obtenus avec un
vaccin à base d’ADN exprimant les gènes prM et E du virus ; ou avec un vaccin
recombinant exprimant les mêmes gènes à partir d’un vecteur adénovirus 52 du
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singe rhésus. Les autorités sanitaires américaines viennent d’octroyer à SanofiPas-
teur une aide de 43,2 millions de dollars pour tester chez l’homme le vaccin Zika
inactivé (« ZPIV ») en collaboration avec l’Institut Walter Reed. Les études clini-
ques doivent débuter en 2017.

En même temps, des chercheurs se lancent dans le développement de vaccins
chimères Zika-fièvre jaune en substituant les gènes prM et Env du virus Zika à ceux
de la souche atténuée 17D du virus de la fièvre jaune, comme cela a été fait pour le
vaccin chimère Dengue-Fièvre jaune ; ou dans le développement de vaccins recom-
binants exprimant les mêmes gènes prM et Env du virus Zika à partir de vecteurs
comme le virus de la Rougeole ou le MVA, par exemple. Le recombinant Rougeole
(MV-ZIKV) devrait d’ailleurs entrer en étude clinique de Phase I en début d’année
2017.

Vaccins contre la fièvre EBOLA

Le développement d’un vaccin contre la fièvre EBOLA a été lancé assez tardive-
ment, en réponse à l’ampleur inattendue de l’épidémie de l’Afrique de l’Ouest.
L’épidémie a permis de lancer des études cliniques de Phase III, mais s’est parado-
xalement arrêtée trop tôt pour permettre de conduire ces études jusqu’au bout.

Parmi les vaccins en cours de développement, le plus développé est sans conteste le
vaccin recombinant rVSV-ZEBOV, qui utilise le virus de la stomatite vésiculaire
(VSV) comme vecteur. Il s’agit en fait d’un vaccin VSV chimère, dans lequel on a
substitué au gène de la glycoprotéine G du VSV celui de la glycoprotéine GP de la
souche Zaïre du virus EBOLA. Ce candidat vaccin a été développé par l’Agence de
Santé Publique du Canada etMerck, et est allé jusqu’en début d’études cliniques de
phase III. Moins avancés dans leur développement, on trouve un vaccin recombi-
nant Ad5-MEBOV qui utilise comme vecteur l’adénovirus 5, et a été développé
jusqu’en Phase I en Chine [32] ; et un vaccin recombinant ChAd3-ZEBOV qui
utilise comme vecteur l’adénovirus 3 du chimpanzé [10], et qui a été développé par
GSK et le NIAID jusqu’en phase II (étude PREVAIL au Liberia). Le vaccin
utilisant l’Ad5 comme vecteur protège très bien les macaques naïfs, mais pas les
animaux ayant des anticorps anti-Ad5. Le vaccin utilisant le CHAd3 comme
vecteur confère au macaque une immunité de plusieurs mois, mais nécessite un
rappel avec un vaccin recombinant MVA-EBOV pour conférer une immunité de
plus longue durée [26]. D’autres candidats vaccins recombinants utilisant comme
vecteurs le Cytomégalovirusmurin, le virus Parainfluenza humain (PIV), ou le virus
rabique, par exemple, en sont encore au stade des études pré-cliniques.

Le problème auquel sont confrontés tous ces candidats vaccins est l’impossibilité
pratique d’effectuer aujourd’hui des études cliniques qui permettraient d’en valider
l’efficacité chez l’homme (Phase IIb et III), faute d’épidémie. De ce point de vue, le
développement du vaccin chimère rVSV-ZEBOV est de loin le plus avancé [16]. Son
étude clinique de Phase III a été lancée le 1er avril 2015 en Guinée par l’OMS, avec
l’aide des Instituts de Santé Publique de Norvège et du Canada et de nombreuses
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ONG dont Médecins Sans Frontière, en appliquant une stratégie originale, celle de
la ‘vaccination en anneaux’ (« Ring vaccination »). Cette stratégie a consisté, à
chaque fois qu’un nouveau cas de la maladie était signalé, à retrouver et réunir tous
les adultes qui avaient eu un contact avec le malade et tous ceux qui avaient été en
contact avec ces contacts (« les contacts de contacts ») puis à les mélanger tous entre
eux avant de les diviser par tirage au sort en deux groupes: l’un qu’on vaccinait
immédiatement (en l’occurrence avec 2x107 u.f .p. du VSV-ZEBOV administré par
voie IM), et l’autre qu’on ne vaccinait que 3 semaines plus tard. Les résultats
intérimaires de cette étude ont été sans appel : on ne dénombrait en juillet 2015
aucun cas d’EBOLA chez les 4123 contacts et contacts de contacts vaccinés immé-
diatement, alors qu’on en comptait 16 chez les 3528 vaccinés 3 semaines plus tard
[15]. Au vu de ces résultats, qui démontraient la très bonne efficacité du vaccin,
l’OMSapris la décision de ne faire plus qu’un groupe de tous les contacts et contacts
de contacts de tous les nouveaux cas de fièvre Ebola dans la région et de les vacciner
tous sans jamais plus attendre, ce qui a d’ailleurs pu jouer un rôle important dans
l’arrêt de l’épidémie qui est survenu quelque temps plus tard.

La question qui se pose maintenant est de savoir si, faute de pouvoir poursuivre
l’étude de Phase III chez des volontaires humains, la démonstration d’efficacité du
vaccin dans des modèles animaux pourra suffire à sa validation officielle auprès de
la FDA. La question se pose de manière évidemment encore plus criante pour les
candidats vaccins plus récents, qui n’ont pas même pu bénéficier d’un début d’étude
de Phase III [7]. Notons que la réponse immunitaire au vaccin rVSV-ZEBOV semble
très rapide et que ce vaccin pourrait s’avérer efficace en post-exposition dans les tout
premiers jours qui suivent une contamination [17].

CONCLUSIONS

Nombre d’Arboviroses, et plus particulièrement la Dengue et les infections à virus
ZIKA ou à virus Chikungunya, sont devenues de graves problèmes de santé publi-
que au niveau mondial, comme l’a d’ailleurs officiellement déclaré l’OMS en avril
2016 pour la maladie à virus Zika. Il est devenu urgent de développer des vaccins
pour protéger les populations à risque. De même, l’ampleur inattendue de l’épidé-
mie à virus Ebola de 2015 en Afrique de l’Ouest et le risque de transmission à
distance de la maladie par d’éventuels voyageurs infectés ont naturellement poussé
à entreprendre toute une série de recherches destinées à améliorer le traitement et la
prévention de la maladie.

Un effort considérable a été entrepris pour mettre au point et tester de nouveaux
candidats vaccins. Ces travaux ont donné naissance à une importante avancée en
matière de paradigme de vaccins viraux, celui des vaccins chimères, obtenus en
substituant aux gènes des glycoprotéines de surface d’un virus atténué ceux des
glycoprotéines équivalentes du virus contre lequel on veut créer une immunité
protectrice. Ces virus chimères constituent des vaccins vivants très efficaces pour
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induire chez la personne vaccinée la production d’anticorps neutralisants dirigés
contre le virus dont on cherche à se protéger. C’est le cas des vaccins Fièvre
jaune-Dengue, ainsi que du vaccin rVSV-ZEBOV, dont on a vu la remarquable
efficacité dans les essais sur le terrain en Guinée. Un gros effort s’est porté aussi sur
le développement de nouveaux vaccins vivants recombinants utilisant des virus
atténués comme vecteurs, notamment les souches atténuées du virus de la Rougeole.

Il ne fait aucun doute que la mise sur le marché du premier vaccin contre la Dengue
qui a lieu en ce moment représente une avancée médicale considérable qui devrait
rapidement permettre le contrôle de la maladie et des risques qu’elle comporte.
L’utilisation du vaccin devrait profondément changer la situation épidémiologique
et réduire, sinon éliminer, la menace que font peser les virus en cause sur les
populations des pays tropicaux. Il faudrait de même pouvoir disposer le plus tôt
possible de vaccins contre les infections à virus Zika et à virus Chikungunya pour
être à même de lutter efficacement contre ces maladies.

On ne saurait oublier de mentionner au passage, même si ce n’est pas l’objet de cette
revue, les progrès accomplis en matière de thérapeutique dans la lutte contre ces
maladies. Si la ribavirine est efficace contre les arénavirus, elle ne l’est malheureuse-
ment pas contre les fièvres Ebola ou Zika. Mais la sérothérapie pourrait peut-être
remédier à cette carence. Cette approche a connu un remarquable développement
avec la mise en œuvre de traitements à base de mélanges d’anticorps monoclonaux
tels les fameux ZMapp anti-Ebola. On a aussi décrit, tout récemment, le dévelop-
pement très prometteur d’un nouvel anticorps bi-spécifique capable de bloquer la
pénétration du virus Ebola en neutralisant l’interaction de sa glycoprotéine d’enve-
loppe avec le récepteur Nieman-Pick C1 dans les endosomes des cellules infectées
[31]. Enfin, il faut signaler les résultats très encourageants obtenus avec des dérivés
d’antibiotiques qui s’avèrent capables de bloquer le développement de ces divers
virus en culture de cellules: teicoplanine pour le virus Ebola, abamectine et inver-
mectine pour les virus de la fièvre jaune, de la dengue, de l’encéphalite japonaise et
Chikungunya, et azythromycine pour le virus Zika. Mais l’efficacité in vivo de ces
antiviraux potentiels n’est pas encore démontrée et leur innocuité chez la femme
enceinte peut poser problème.

Pour en revenir aux vaccins, le cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola est assez
particulier, puisque l’étude de Phase III du vaccin rVSV-ZEBOV entreprise en
Guinée n’a pas pu être poursuivie jusqu’au bout, à cause de l’arrêt de l’épidémie. Il
faut vivement souhaiter que les Autorités de santé acceptent maintenant les éviden-
ces d’efficacité protectrice du rVSV-ZEBOV dans des modèles animaux pour en
autoriser la mise sur le marché. Ce vaccin parait en effet très efficace et il est
vivement souhaité de pouvoir en disposer au cas d’une éventuelle ré-émergence du
virus Ebola. Les résultats obtenus suggèrent d’ailleurs que la stratégie de vaccina-
tion « en anneaux », telle qu’elle a été pratiquée dans l’étude inachevée de Phase III
du vaccin rVSV-ZEBOV, pourrait s’avérer un procédé très efficace pour lutter dans
le futur contre l’émergence de toute nouvelle épidémie [20].
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

Doit-on déconseiller formellement aux femmes enceintes d’effectuer un séjour dans un pays
infesté par le virus Zika ?

Subsidiairement, doit-on conseiller aux femmes de s’assurer qu’elles ne sont pas enceintes
avant d’envisager un voyage dans de tels pays ?

Oui, le risque pour le fœtus est tout à fait réel en cas d’infection de la mère, car le virus
Zika traverse aisément la barrière placentaire et va se multiplier dans l’encéphale du
fœtus. D’où les atteintes neurologiques (dont la microcéphalie congénitale) qu’on peut
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constater à la naissance du bébé ou dans les mois qui suivent. Il ne faut pas oublier que
l’infection de la mère peut être inapparente, ce qui ne fait qu’augmenter le danger.

M. Bernard LECHEVALIER

Vous nous avez informés de l’efficacité de ces vaccins mais pas de leur innocuité. Nous avons
observé un cas rapidement mortel d’une encéphalite chez un adulte quelques jours après la
vaccination contre la fièvre jaune chez un européen avant son départ pour une zone
d’endémie.

Ce cas là est exceptionnel. Des millions de personnes ont été vaccinées dans le monde
depuis la mise du vaccin sur le marché il y a 80 ans. La vaccination avec la souche 17D est
en règle générale sans danger, elle est considérée comme dépourvue de risque. Quant à la
fièvre jaune, elle se présente comme une hépatonéphrite hémorragique plutôt que comme
une encéphalite.

M. Jacques BATTIN

Comment l’aspirine est-elle contrindiquée dans la dengue ?

Parce que la prise d’aspirine favorise l’apparition d’hémorragies. Or, la forme la plus
sévère de la dengue, c’est justement la dengue hémorragique.

Yves CHAPUIS

N’y a-t-il pas une course de vitesse entre le développement rapide et impressionnant des
viroses émergentes et le réchauffement climatique illustré parfaitement par les diapositives
des conférenciers, réchauffement associé à la menace d’une surpopulation de la planète ? Le
rôle de cette dernière en accentuant de multiples façons les gaz à effet de serre ne
contribue-t-elle pas à altérer la biodiversité et les conséquences virales qui viennent d’être
exprimées ?

En faisant cette remarque je n’ai d’autre mérite que de remémorer les cris d’alarme lancées
depuis des années par d’éminents confrères, et parmi eux Louis Barrabé, Christian de Duve,
Albert Jacquard, et plus près de nous Jean François Mattei et Israël Nisand.

Que je sache le développement des arboviroses n’a guère été évoqué parmi les nouveaux
périls. C’est bien là le mérite de cette séance dédiée.

Il est évident que le réchauffement climatique favorise l’extension des zônes infestées par
les moustiques, notamment Aedes aegypti et surtout Aedes albopictus, qu’on trouve
aujourd’hui dans de nombreuses régions du sud de la France. L’apparition du virus
Chikungunya dans ces régions et en Italie est restée heureusement sans lendemain. Mais
elle montre bien qu’il n’est pas du tout exclu d’y voir émerger un jour une arbovirose
susceptible de persister plus ou moins longtemps.
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M. Bernard SALLE

Propose-t-on une interruption de grossesse chez une femme enceinte atteinte d’une infection
au virus Zika ?

C’est au médecin qu’il appartient d’en décider, si la législation du pays l’y autorise.
N’oublions pas que le risque est pour le bébé, pas pour la mère.

M. Yves BUISSON

Il semble que l’efficacité du vaccin Dengvaxia se limite aux individus qui ont déjà une une
infection naturelle par un virus de la dengue et qui ont développé une réponse immunitaire
antérieure. Ces considérations font recommander l’utilisation de ce vaccin dans la popula-
tion où le développement des anticorps anti-dengue est supérieur à 50 %. Est-ce que cela ne
limite pas l’avenir du vaccin en compromettant son emploi chez les personnes vivant auNord
et souhaitant voyager au Sud ?

Onmanque pour l’instant de données significatives pour répondre avec assurance à cette
question. Le vaccinDengvaxia s’administre en trois injections sur 6mois, et il n’y a pas de
raison de penser que son pouvoir immunogène serait nul chez les personnes « vivant au
nord ». Ce que l’on sait cependant c’est que son immunogénicité est réduite chez les
jeunes de moins de huit ans.
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Séance dédiée : « L’épilepsie de l’enfant »

COMMUNICATION

Nouveautés nosologiques, génétique et épilepsie

Rima NABBOUT *

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

RÉSUMÉ

Les épilepsies, pathologie neurologique d’une prévalence estimée de 4 à 8/1000 tout âge
confondu, sont un groupe hétérogène constitué de syndromes de pronostics et de traitements
différents répertoriés selon plusieurs critères, notamment le type de crise, les anomalies
EEG, l’étiologie et les signes neurologiques et développementaux associés. Les étiologies à
l’origine de la survenue d’un syndrome épileptique sont variées et ce diagnostic étiologique
est parfois rendu difficile compte tenu de la diversité des mécanismes sous-jacents possibles
et des limites diagnostiques actuelles qui, cependant, ne cessent d’évoluer. Les étiologies
génétiques jouent un rôle étiologique clé dans l’émergence des épilepsies, en particulier dans
les encéphalopathies épileptiques, épilepsies débutant dans l’enfance avec des crises phar-
macorésistantes et une stagnation voire une régression cognitive.

Cette communication exposera les progrès récents apportés par les découvertes génétiques
dans les encéphalopathies épileptiques et leur impact majeur sur le diagnostic et la prise en
charge mais surtout sur la compréhension des mécanismes physiopathologiques de ces
pathologies rares à travers les modèles cellulaires et animaux menant à de nouveaux
développements de thérapies ciblées et personnalisées.

* Coordonnateur du centre de référence épilepsies rares. Professeur de Neurologie Pédiatrique,
Hôpital Necker Enfants Malades, Inserm U1129, Université Paris Descartes, Paris.
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SUMMARY

Epilepsies, the prevalence of which is estimated around 4 to 8 % all ages included, are a
heterogeneous group of syndromes with different prognosis and treatments classified upon
several criteria: type of seizure, EEG abnormalities, etiology, neurological and developmen-
tal associated disorders. The etiologies of epileptic syndrome are numerous, and the
etiological diagnosis may be rendered difficult due to the variety of underlying hypothetical
mechanisms. Genetic causes are key players in the emergence of childhood onset epileptic
encephalopathies, which lead to stagnation — and in some cases regression — of cognitive
level.

This article describes the recent advances in genetics applied to epileptic encephalopathies
and their major impact on diagnosis and care practice. Studies on cellular and animal
models offer better understanding of pathophysiological mechanisms underlying these rare
disorders and lead to new developments of targeted and personalized therapies

INTRODUCTION

L’épilepsie est la pathologie neurologique la plus fréquente avec une prévalence
estimée de 4 à 8/1000 tout âge confondu [1, 2]. Sa prévalence avant l’âge de 2 ans
atteint 7 pour 10 000 enfants [1]. Les étiologies à l’origine de la survenue d’un
syndrome épileptique sont variées et ce diagnostic étiologique est parfois rendu
difficile compte tenu de la diversité des mécanismes possibles et des limites diagnos-
tiques actuelles qui, cependant, ne cessent d’évoluer. Après l’exclusion des causes
acquises infectieuses, métaboliques, vasculaires, anoxo-ischémiques et toxiques, la
génétique semble jouer un rôle étiologique clé dans l’émergence des épilepsies [3]. En
effet, pendant de nombreuses années, une origine génétique a été suspectée pour un
grand nombre d’épilepsies en raison de leur caractère syndromique et de récurrence
familiale sans qu’une preuve génétique formelle n’ait pu être mise en évidence [4].

Les épilepsies sont un groupe hétérogène constitué de syndromes de pronostics et de
traitements différents répertoriés selon plusieurs critères, notamment le type de crise
épileptique, les anomalies EEG, l’étiologie et les signes neurologiques et développe-
mentaux associés. Les syndromes épileptiques sont souvent âge-dépendants, c’est-
à-dire qu’ils débutent à certains âges de la vie et évoluent selon une histoire naturelle
définie. De plus, cette diversité se voit dans les étiologies des épilepsies ; causes
acquises infectieuses, inflammatoires, anoxo-ischémiques mais aussi constitution-
nelles comme les maladies métaboliques ou les anomalies structurelles du cerveau.
Sont venues s’ajouter à cette liste les causes génétiques où le gène dysfonctionnant
provoque une épilepsie sans anomalie métabolique évidente ni altération visible de
la structure cérébralemais directement par un dérèglement du fonctionnement et un
déséquilibre de la balance de l’excitabilité-inhibition neuronale [3]. Les canaux
ioniques en sont l’exemple le plus connu mais pas seulement [4].

Ce papier détaillera les retombées majeures de la découverte des causes génétiques
dans les épilepsies en général et dans un groupe d’épilepsies sévères, les encépha-
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lopathies épileptiques précoces (EEO) [4-6] qui sont caractérisées par des crises
sévères, hautement réfractaires aux thérapies actuellement disponibles et de pronos-
tic réservé perturbant significativement le développement cognitif de l’enfant [7].

La classification des épilepsies

La classification des épilepsies en syndrome a été une étape majeure dans notre
compréhension des épilepsies de l’enfant. Un syndrome est défini par l’âge de début,
le type des crises, le développement neuropsychologique et l’EEG (figure 1). Ainsi,
un enfant de 3 ans avec un développement normal et un EEGmontrant des pointes
ondes généralisées à une fréquence de 3 c/s permet de mettre le diagnostic d’une
épilepsie absence de l’enfant (figure 2). Les syndromes permettent d’avoir des
groupes homogènes de patients, de faire des essais thérapeutiques permettant
d’établir les meilleures thérapies et d’établir un pronostic. Cette classification en
syndrome s’est enrichie avec les progrès cliniques et scientifiques d’un axe étiolo-
gique (figure 1) ainsi on reconnait les épilepsies de cause structurelles grâce aux
progrès de l’IRM, de cause métaboliques grâce aux moyens de diagnostic biochi-
mique, de cause infectieuse et inflammatoire mais surtout de causes génétiques [3].

Les encéphalopathies épileptiques

Ce groupe comprend plusieurs syndromes qui ont en commun une apparition dans
l’enfance de l’épilepsie avec des crises pharmacorésistantes et apparition avec les
crises de stagnation du développement cognitif et parfois moteur de l’enfant [7].
L’implication de l’évènement « crise » et des anomalies EEGdans cette dégradation
cognitive sont débattues et peuvent ne pas être la cause exclusive de cette détério-
ration. Les avancées de la génétique ont permis de trouver des anomalies génétiques
à la base de ces syndromes [8]. Ces anomalies peuvent être assez constantes et
significativement liées au syndrome comme les mutations du gène SCN1A (sous
unité 1 alpha du canal sodique voltage dépendant) dans le syndrome de Dravet [9]
ou le gène KCNT1 (canal potassium sodium sensible) dans les épilepsies avec crises
focales migrantes [10]. Cette corrélation phénotype-génotype n’est pas toutefois
simple à établir dans beaucoup de ces syndromes où une hétérogénéité phénotypi-
que et génotypique existe ajouté à une prévalence des gènes connus dans une
pathologie allant de 0,5 à 10 % [4, 8]. Ainsi plusieurs gènes peuvent être à l’origine
les spasmes infantiles, une autre encéphalopathie épileptique, peuvent être plusieurs
gènes avec une prévalence de moins de 10 % du gène le plus fréquemment rapporté.

Ce groupe comprend plusieurs syndromes classés en fonction de l’âge d’apparition
des crises, de leur type et des aspects de l’EEG. De nouvelles entités apparaissent
aujourd’hui avec les causes génétiques qui parfois sont retrouvées dans un syndrome
connu et bien identifié mais d’autres fois, dans des cas non classés et qui ont comme
identité commune les anomalies génétiques sous-jacentes.

Ces épilepsies, bien connues des neuropédiatres, ont été et pendant longtemps
tenues en dehors du champ de la recherche et de développement de nouvelles
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F. 1. — Le diagnostic syndromique basé sue l’histoire familiale et personnelle, le développement,
la sémiologie des crises et l’EEG vient s’enrichir des avncées des connaissances et de la technologie
dans les domaines de l’imagerie, des ttroubles métaboliques et des animalies génétiques.

F. 2. — EEG montrant les PO à 3 Cycles par secondes typique de l’épilepsie absence de l’enfant.
Cet EEG a été fait chez une petite fille de 3 ans chez qui on a noté des ruptures de contact à la
maternelle.
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thérapeutiques. Leur rareté ainsi que leur hétérogénéité ont fait que le développe-
ment des essais thérapeutiques a été orienté vers les épilepsies focales de l’adulte,
épilepsies les plus fréquentes, et on essayait chez l’enfant par extrapolation les
thérapeutiques développées chez l’adulte.

Les directives Européennes et internationales développées à l’image des directives
Françaises et dont le but est d’améliorer la prise en charge dans les maladies rares en
encourageant la recherche et les essais thérapeutiques dans cesmaladies a donné une
impulsion majeure dans ce domaine. Cette impulsion a fait que pour un nombre
croissant des EE rares, des essais thérapeutiques sont en cours et des médicaments
orphelins sont en phase 3 avec l’arrivée de quelques un sur le marché.

Les apports de la génétique

L’explosion de la biologie moléculaire a ainsi permis de trouver la cause génétique
de plusieurs syndromes épileptiques qui étaient classés comme idiopathiques (sans
cause). Cette reconnaissance de la cause génétique a ouvert la voie à un diagnostic
étiologique, à une diminution de l’errance diagnostique, à la possibilité de conseil
génétique pour les familles, à adapter les traitements, à arrêter les recherches
étiologiques et la répétition des bilans fastidieux et coûteux pour les familles mais
aussi pour le système de santé.

Reste un des rôles majeurs de l’apport de ces gènes et qui réside dans une meilleure
compréhension des mécanismes physiopathologiques des EE ouvrant la voie vers
des thérapies ciblées et personnalisées.

La découverte de ces gènes est passée en moins de 2 décades d’une méthodologie
basée sur l’étude de linkage suivie de gènes candidats nécessitant de grandes familles
avec plusieurs patients atteints à une étude possible sur peu de patients voire un
patient atteint avec les nouvelles méthodologies de séquençage de l’exome et du
génome. Ces avancées méthodologiques ont donné une augmentation explosive du
nombre de gènes retrouvés dans ces pathologies (Figure 3).

Impact sur le diagnostic

La démarche actuelle pour faire le diagnostic d’une EE se fait en deux étapes
essentiellement. La première étape concerne une histoire clinique détaillant l’his-
toire familiale et personnelle, le contexte de survenue de crises, leur sémiologie, mais
aussi l’examen neurologique et l’enregistrement EEG. Cette première évaluation
oriente déjà vers la nature de l’épilepsie et permet avec l’imagerie et les examens
métaboliques de routine d’identifier l’étiologie dans environ 15-20 % de ce groupe.
En cas de résistance au traitement, ce qui est le lot de beaucoup des patients et en
l’absence d’indications étiologiques, on passe à un deuxième niveau d’examens
visant en premier à éliminer consistant en premier à éliminer une lésion structurelle
passée inaperçue lors du premier bilan et utilisant des méthodes d’imagerie
fonctionnelle innovantes pour localiser un foyer identifié à l’EEG. Si ce bilan
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F. 3. — Découverte croissante des gènes des encéphalopathies épileptiques durant les 2 dernières
décennies (adapté de Helbig et Tayoun, 2016).

ne permet pas d’avancer le diagnostic, un bilan métabolique plus étendu, couplé à
une imagerie par IRM, visant des pathologies rares et souvent sans traitement
disponible, est proposé avec des chances de réussite dans l’identification d’une cause
qui ne dépasse pas les 5-10 %. Ainsi, la majorité des patients avec EE restent sans un
nom donné à leur pathologie.

L’avènement des avancées de la biologie moléculaire a permis avec les nouvelles
méthodologies de séquençage des gènes (Next generation sequencing) et avec le
développement des panels de gènes où l’on peut analyser de façon concomitante une
série de gènes a permis d’accélérer cette démarche diagnostique visant à reconnaitre
l’étiologie des EE dans la moitié des cas environ. Ce diagnostic permet ainsi de
renforcer le diagnostic du syndrome clinique quand il présente quelques atypies, de
donner un nom à la pathologie souvent sévère de l’enfant, de permettre aux familles
d’avancer dans leur démarche de prise en charge avec l’équipe médicale, d’avoir
accès aux essais thérapeutiques qui commencent à apparaître, de pouvoir faire un
recours auprès des associations nationales et internationales de patients et familles
et surtout de pouvoir accéder à un conseil génétique pour les futures grossesses.

La découverte des étiologies génétiques ont ainsi permis d’accéder au diagnostic
étiologique dans un plus grand nombre de cas et de pouvoir surtout apporter un
gain de temps et d’investigations. Avec le développement des panels de gènes, une
étude simultanée de plusieurs gènes possiblement impliqués dans les EE, le temps

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 8-9, 1631-1639, séance du 13 décembre 2016

1636



nécessaire à cette recherche de cause génétique a été écourtée de façon significative.
Cette démarche tend à remplacer progressivement la recherche d’un gène candidat
après l’autre sauf dans des cas très particuliers où la corrélation phénotype-
génotype est très forte.

En effet, l’hétérogénéité génétique et phénotypique s’enrichit sans arrêt de nouveaux
tableaux cliniques décrits dans un gène donné et d’une nouvelle mutation dans un
tableau clinique donné. Ceci amené à considérer certaines de ces EE comme poly ou
multigéniques ; le gène est un gène de prédisposition qui pour donner un phénotype
particulier, doit coexister avec d’autres variants génétiques, d’autres facteurs envi-
ronnementaux...

Impact sur la compréhension de la physiopathologie

La compréhension physiopathologique des épilepsies est principalement basée sur
des modèles lésionnels induisant des crises mais aussi des remaniements cellulaires
microscopiques et macroscopiques induisant une répétition des crises et constituant
des modèles d’épilepsie. De plus, les pièces chirurgicales obtenues de la chirurgie de
l’épilepsie sur des lésions structurelles est une source majeure de notre compréhen-
sion des mécanismes. Cependant, ces modèles très intéressants dans la compréhen-
sion de la physiopathologie de l’épileptogénèse ne traduisent pas les mécanismes des
EE. La découverte des gènes impliqués dans ces EE a ouvert une voie au dévelop-
pement sur mesure de modèles cellulaires des EE. mais surtout animaux de ces EE
et avec dans plusieurs un phénotype qui peut mimer à un certain degré l’EE. Ainsi,
le modèle murin du syndrome de Dravet, obtenu par une mutation induite (délétion
du dernier exon du gène SCN1A, déjà rapporté chez des patients malades), a donné
un modèle murin avec des crises sensibles à la fièvre comme chez l’enfant atteint de
ce syndrome (Yu et al., 2006). Ce modèle a permis d’établir une hypothèse physio-
pathologique et de constituer un modèle pour les essais thérapeutiques. Pour des
raisons de reproductibilité et de facilité de tests pharmacologiques, c’est un autre
modèle de syndrome deDravet, le modèle Zebra fish qui constitue après sa première
publication en 2013 un vrai outil pour tester des thérapies nouvelles dans cette
pathologie dévastatrice [12-14]. En effet, la fenfluramine, une des molécules testée
sur ce modèle est actuellement en cours d’essai en phase 3 dans ce syndrome.

Le modèle cellulaire des épilepsies avec crises partielles migrantes dues aux muta-
tions dans un gène potassique (KCNT1) [10] ont montré une récupération partielle
de la fonction de ce gène par l’application de la quinidine [15]. Cet effet de la
quinidine est en cours d’essai chez l’enfant avec quelques résultats encourageants
[16]. Toutefois, la complexité de la physiopathologie de ces mutations et leur effet
fonctionnel est encore en cours d’exploration avec la validation d’hypothèses phar-
macologiques longtemps suspectées et jamais démontrées comme la coopérativité
entre les canaux [17].
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CONCLUSION

Les avancées de la génétique dans le domaine des encéphalopathies épileptiques a
permis d’apporter un diagnostic étiologique orientant la prise en charge et permet-
tant de proposer un conseil génétique. L’impact tant attendu est la meilleure
compréhension de la physiopathologie et le développement de traitements ciblés qui
permettent une guérison de ces pathologies [18]. Le pari des années à venir est dans
ce développement et de ses applications cliniques dans un domaine où le dévelop-
pement des médicaments longtemps dédié aux épilepsies de l’adulte, s’engage de
plus en plus dans les EE rares de l’enfant. Ce besoin est d’autant plus urgents que le
traitement doit viser non seulement les crises épileptiques mais aussi le dysfonction-
nement à la base de ces crises qui peut être à l’origine des troubles cognitifs majeurs
et du retard intellectuel que présentent les enfants atteints de ces pathologies.
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COMMUNICATION

Imagerie de l’épilepsie : nouveautés
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RÉSUMÉ

Le développement de l’IRM et surtout des techniques d’IRM fonctionnelle, mesure de
perfusion cérébrale, a transformé la nosologie de l’épilepsie de l’enfant. En cas d’épilepsie
lésionnelle, l’IRM permet de localiser la lésion, d’en affirmer la responsabilité si en accord
avec l’EEG et la clinique, d’en préciser l’extension et ainsi de guider un geste d’exérèse
chirurgicale si elle est nécessaire.

SUMMARY

Recent developments of MRI especially functional MRI and perfusion studies have deeply
modified the classification of epilepsy in children. In case of lesion epilepsy, MRI not only
depicts the lesion, assess its extension but also demonstrates its responsibility according to
EEG, allowing surgery to be done.

Avant le développement de l’imagerie, les classifications de l’épilepsie reposaient très
essentiellement sur les données cliniques et électroencéphalographiques. La diffu-
sion du scanner dans les années 1980 a permis de montrer l’existence de lésions
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cérébrales associées à certaines épilepsies. La responsabilité des lésions observées au
scanner dans la genèse des crises ne reposaient néanmoins que sur un « faisceau
d’arguments » parfois fragile. Cependant les structures fines telles que les anomalies
de migration neuronale, les dysplasies corticales, les hétérotopies, échappaient au
scanner dont la résolution spatiale et surtout la résolution en contraste restaient
limitées.

Le développement de l’IRM dans les années 1990, a bouleversé ce champ nosolo-
gique. L’IRM permet grâce à une résolution millimétrique et surtout grâce à une
résolution en contraste non seulement de différentier substance blanche et cortex,
mais aussi d’analyser avec précision la structure et l’organisation du cortex. Les
descriptions des dysplasies corticales, des anomalies d’organisation girale (polymi-
crogyries, pachygyries, lissencephalies...), des anomalies vues au cours de la sclérose
tubéreuse de Bourneville (tubers, hétérotopies), la sclérose mésiale, les dysplasies
hippocampiques se sont multipliées à partir de cette date.

L’établissement du lien causal entre la lésion observée et les crises reposait sur
l’utilisation de techniques d’imagerie difficiles àmettre en œuvre chez l’enfant jeune,
car nécessitant une immobilité prolongée et l’utilisation de traceurs radioactifs. En
interictal, c’est à dire entre les crises, le TEMP (tomographie par émission mono
photonique) et la TEP (Tomographie par émission de positon) pouvaient mettre en
évidence un défaut de perfusion dans la zone pathologique. La réalisation de ces
examens lors de la crise (TEMP ictal), en perictal n’était possible que dans quelques
rares centres dans le monde, car il fallait pouvoir non seulement disposer du traceur
radioactif, mais aussi l’injecter au moment de la crise, détectée par un enregistre-
ment vidéo couplé à l’EEG. Seule la démonstration d’une augmentation de perfu-
sion locale au cours de la crise permet de rendre responsable une région déterminée
du cerveau et donc de proposer une chirurgie.

L’apparition très récentede l’ASL,ArterialSpinLabelling, techniqueIRMnoninva-
sive permettant de quantifier la perfusion régionale cérébrale a modifié la donne.
Cette technique qui ne nécessite aucune injection de produit de contraste, repose sur
le « marquage »magnétique du flux sanguin au niveau des artères cervicales, caroti-
des et vertébrales. Cette magnétisation va ensuite être mesurée au niveau cérébral et
objectivée par une cartographie cérébrale en échelle de couleur. La technique permet
demesurer la perfusion cérébrale, exprimée enml pour 100g de tissu parminute. Les
valeurs normales régionales ont été établies en fonction de l’âge et de la maturation
cérébrale. À titre indicatif la perfusion cérébrale corticale vers 7 ans se stabilise à
environ 60ml/100g/mn. Ainsi une anomalie de perfusion soit diminuée soit augmen-
tée devient visible et mesurable sur les cartographies. Il suffit ensuite de corréler ces
cartes avec les données de l’IRM anatomique pour déterminer si l’anomalie
morphologique diagnostiquée « match » avec l’anomalie fonctionnelle (Fig. 1) et si
elle correspond à l’anomalie suspectée en EEG et également grâce à la clinique.

Cependant, le caractère aléatoire de la survenue des crises ne permet pas toujours de
mettre en évidence ces anomalies. Si les anomalies EEG ne s’accompagnent pas
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F. 1.—Discrète image hyper intense temporale antérieure droite (a, b) Hypo perfusion inter ictale
en ASL (c), hyper perfusion per ictale (d)

toujours de crises cliniques, (on parle alors d’anomalies infra cliniques), on décou-
vre récemment que les anomalies de perfusion, elles aussi, peuvent être présentes
alors qu’aucune crise n’est visible cliniquement (Fig. 2). Hypoperfusion en interictal
(Fig. c). Hyperfusion en ictal (Fig. d).

Des développements en cours permettront d’enregistrer l’EEG au cours de la
réalisation de l’IRM autorisant une synchronie temporelle entre les anomalies vues
en ASL et les anomalies électriques.

Ces techniques ont permis par exemple de déterminer dans le cadre de patients
atteints de sclérose tubéreuse de Bourneville, porteurs de tubers corticaux multiples
de déterminer quel était LE tuber responsable des crises observées cliniquement.

L’analyse des images morphologiques même si elles commencent à bénéficier de
logiciels automatiques restent d’interprétation difficile en raison des nombreuses
variations interindividuelles dans l’organisation girale du cortex. Si les anomalies
grossières sont de diagnostic consensuel, de minimes anomalies d’organisation
corticale peuvent être discutées. C’est dire l’importance des réunions pluri-
disciplinaires (staff épilepsie) permettant l’établissement de corrélations entre la
clinique, les données EEG et l’imagerie, autorisant une décision thérapeutique
adaptée.
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F. 2. — 8 ans. Anomalies électriques fronto-pariétales doites. Fourmillements main gauche, IRM
morphogique normale. Hyper perfusion localisée en ADL (flèche, infra clinique).

Il reste de nombreuses questions non résolues. Quel est l’évolution dans le temps
de ces anomalies de perfusion ? Dans quel ordre se manifestent ces différentes
anomalies, les anomalies électriques précédent elles les modifications de la perfu-
sion, quelles sont les conséquences à long terme des hyper perfusions critiques, quel
est la nature des hypo perfusions inter critiques ?...

Un domaine très récent permet d’analyser au sein du cerveau les voies de connexion
entre différentes régions cérébrales. Ces techniques dites de « resting state » reposent
sur l’analyse statistique temporelle permettant de corréler certaines régions entre
elles. Elles permettent de travailler sur les voies de diffusion des crises, mais aussi
d’analyser les résultats après chirurgie de déconnexion corticales ou inter hémisphé-
riques.

Ces développements de l’imagerie ne sont encore qu’à leur début. L’IRM grâce à
sa double potentialité anatomique et fonctionnelle est devenue incontournable en
épilepsie.

Il n’est pas question ici de décrire toutes les anomalies observées au cours de
l’épilepsie. En particulier nous n’avons pas voulu aborder, les séquelles ischémiques,
post traumatiques etc...

Il faut enfin souligner que dans de nombreux cas, l’IRM est considérée comme
normale et que les anomalies électriques peuvent échapper à l’imagerie.

Les nouvelles machines IRM haut champ et les nouvelles séquences (par exemple le
flair 3D) vont nous aider dans les années à venir.
Il est important, vu les avancées technologies, de refaire les IRM si les crises sont
focales et si le neurologue est sûr de l’épilepsie lésionnelle.
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RÉSUMÉ

L’épilepsie est une maladie grave qui, lorsque les crises résistent aux médicaments, peut
justifier d’une résection chirurgicale. Un préalable indispensable consiste en l’identification
des régions corticales à l’origine des crises, et en la délimitation des régions fonctionnelles
qui devront être épargnées par la chirurgie. Pour ce faire, des électrodes peuvent être
introduites à l’intérieur même du cerveau selon la méthode dite stéréo-électro-
encéphalographique, méthode qui permet à la fois l’enregistrement et la stimulation directe
du cortex cérébral. Dans ce cadre, de nouvelles approches électrophysiologiques faisant
appel à des outils mathématiques de traitement du signal EEG intracrânien se sont
développées ces dernières années. Ces approches permettent maintenant d’imager, dans le
référentiel anatomique du patient, non seulement les régions corticales qui génèrent les
crises, mais aussi celles qui sous-tendent de nombreux processus cognitifs, ainsi que la
connectivité fonctionnelle corticale. Ce sont ces avancées qui sont brièvement évoquées ici.

INTRODUCTION

L’épilepsie est une maladie multicausale grave, en particuliers lorsque les crises
résistent au traitement médicamenteux. On parle alors d’épilepsie pharmaco-
résistante, dont la prévalence a récemment été évaluée en France autour de 60 000
patients [1]. Outre le lourd handicap lié à la survenue imprévisible des crises et aux
potentiels risques qu’elles font courir aux patients (traumatismes, brûlures, noyades,
mort soudaine...), ces épilepsies pharmaco-résistantes se grèvent, en particulier chez
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l’enfant, de troubles cognitifs et du comportement parfois très sévères et elles
impactent très négativement sur l’insertion scolaire, professionnelle et familiale des
patients. Chez ces patients, la chirurgie de résection représente la seule option
thérapeutique curative à la condition que les crises soient focales, que leur origine ait
été clairement identifiée, et que l’éxérèse envisagée ne crée aucun déficit moteur,
sensoriel ou cognitif inacceptable. On estime qu’en France 6 000 à 12 000 patients
pourraient bénéficier d’un bilan pré-chirugical, dont 25 % à 50 % relèveront effec-
tivement d’une opération au terme du bilan réalisé.

Un tel bilan est un processus long et complexe qui fait appel à différentes modalités
d’investigation [3] : évaluation clinique et neuropsychologique, neuroimagerie ana-
tomique, métabolique et fonctionnelle, et surtout explorations électrophysiologi-
ques non invasives qui s’articulent autour de deux types d’études : celle des crises,
essentiellement par l’exploration vidéo-EEG, et celle des activités intercritiques
faisant appel aux techniques de localisation de source (EEG haute résolution et
Magneto-Encéphalographie). Dans bon nombre de cas, et tout particulièrement
dans certaines épilepsies lésionnelles et/ou temporales, les renseignements obtenus
peuvent s’avérer suffisants pour proposer une lésionnectomie ou un geste chirurgi-
cal « standardisé ». Cependant, lorsque les renseignements fournis par les enregis-
trements vidéo-EEG sont insuffisants, où lorsque la zone épileptogène se situe à
proximité de régions hautement fonctionnelles (cortex moteur, aires du langage,...),
le recours à des enregistrements intra-crâniens devient indispensable afin de fournir
au neurochirurgien une épure aussi précise que possible de la région corticale à
réséquer. Ces enregistrements peuvent faire appel à des électrodes posées à la surface
du cortex (électrodes sous-durales), à des électrodes introduites à l’intérieur même
du cerveau (électrodes profondes), ou à une combinaison de ces deux approches.

En France, la méthode utilisée, dite stéréo-électroencéphalographique (ou SEEG),
consiste en l’implantation d’éléctrodes intracérébrales selon une approche anatomi-
quement rigoureuse (approche stéréotaxique), et sur la base d’hypothèses préala-
blement formulées quant au sites d’origine et de propagation préférentielle des crises
[5]. Le positionnement et le nombre total des électrodes sont ainsi définis sur la base
de ces hypothèses, et chaque exploration SEEG est réalisée sur mesure, le plus
souvent unilatéralement ou alors de façon largement asymétrique, dans des régions
qui varient largement d’un patient à un autre (Figure 1). La SEEG ne se résume
donc pas à la simple implantation d’électrodes intracérébrales dans des régions
cibles à la recherche d’éventuels signes électriques d’épileptogénicité. Elle se conçoit
plutôt comme une méthode anatomo-électro-clinique où toutes les données colli-
gées durant la phase d’investigation non invasive, en particulier cliniques, concou-
rent à l’élaboration d’un schéma d’exploration cohérent. Les paragraphes qui
suivent reprennent dans les grandes lignes les buts, limites et avancées de cette
méthodologie.
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F. 1. — Exploration SEEG temporo-périsylvienne droite, vue IRM latérale (A) et mésiale (B)
montrant les points de pénétration des électrodes. Les électrodes (8 à 15 par patient), d’un diamètre
de 0,8mm, sont munies de contact étagés d’une longueur de 2 mm chaque, séparés les uns des autres
de 1,5 mm (DIXI Microtechniques, Besançon, France) (D). De telles électrodes multicontacts
permettent ainsi l’exploration 3-D très précise de toutes les structures qu’elles rencontrent sur leur
trajet (C). Les complications graves restent relativement rares (0,8 %), principalement d’ordre
hémorragique (0,8 %) [6]. La méthode peut être utilisée chez l’enfant jusqu’à l’âge de 20 mois avec
une efficacité et une sécurité comparables à celles observées chez l’adulte [7].

Quantification de la zone épileptogène

Actuellement, l’identification de la zone épileptogène (ZE) en SEEG repose sur
l’analyse visuelle des tracés intra-cérébraux. Il n’existe cependant pas de critères
électrophysiologiques robustes permettant d’affirmer que la zone de début des crises
a été délimitée sans ambigüité, de sorte que l’analyse des échecs, mais aussi des
succès, se heurte à l’absence de mesure objective de l’épileptogénicité des tissus. Ces
dernières années cependant, les méthodes d’analyse du signal EEG intracrânien ont
pu montrer que les crises débutaient typiquement par des activités neuronales à
haute fréquence (HFO) variant entre 20 et 150 Hz, voire au-delà, et que la résection
des régions corticales générant de telles activités semblait prédictive du résultat
chirurgical.

Partant de là, des méthodes de quantification du signal EEG intracérébral se sont
développées afin d’apporter aux cliniciens unemesure objective de l’épileptogénicité
des tissus. L’index d’épileptogénicité développé par les groupes de Marseille et de
Rennes, par exemple, tient compte à la fois de la propension des régions corticales à
générer des décharges rapides [12,4Hz-97Hz], et du délai avec lesquel ces régions
sont le siège de telles activités par rapport au début de la crise [8]. Cet index s’est
avéré pertinent pour mieux évaluer l’étendue des réseaux épileptogènes associés à
différents types de lésions cérébrales [9, 10], ou sous-tendant différents types de
crises [11-13]. L’index composite du groupe de Milan combine pour sa part la
survenue d’activités rapides variant entre 80 et 120 Hz, l’existence d’une déflection
lente de l’activité et la présence d’une la réduction de voltage du tracé [14]. Il semble
refléter assez fidèlement l’étendue de la ZE telle que définie visuellement. Le groupe
de Grenoble a adopté quant à lui une approche dérivée de celles utilisées en
neuroimagerie, et qui permet de générer des cartes statistiques paramétriques des
activités rapides au début des crises, ou cartes d’épileptogénicité [15]. La méthode
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permet de visualiser, sur l’IRM du patient, les électrodes significativement activées
dans la bande fréquentielle [60-100Hz] au cours des crises, et donc de fournir une
carte 3-D anatomique du début des crises et de leur propagation. Les statistiques
peuvent être effectuées à l’échelle de l’individu mais aussi à l’échelle du groupe, qu’il
s’agisse de plusieurs crises chez le même patient (Figure 2), ou de crises chez
différents patients atteints du même type d’épilepsie. L’utilisation de ces cartes a
permis de montrer que l’implication de l’insula dans les crises du lobe temporal
n’avait pas de valeur pronostique post-opératoire [16], que l’aire motrice supplé-
mentaire jouait un rôle clef dans la survenue des crises épileptiques susauts [17], et
que la présence d’HFOpouvait jouer un rôle dans la transition de l’état intercritique
vers la crise dans une forme particulière d’épilepsie réflexe [18]. Une récente étude,
conduite chez 21 patients, suggère que les résultats post-opératoires sont d’autant
meilleurs que la résection a concerné les régions qui étaient le siège d’HFO critiques
telles que visualisées par les cartes d’épileptogénicité, ce qui souligne l’intérêt
potentiel de cette méthode pour l’aide à la décision chirurgicale (Job et al., in prep.).

F. 2.—Cartes d’épileptogénicité chez un patient souffrant de crises insulaires droites et exploré en
SEEG. A. Données brutes des enregistrements SEEG. B. Analyse temps-fréquence de la puissance
du signal SEEGdans la bande de fréquence 60-100Hz. C. Puissance logarithmique du signal SEEG ;
D. position des électrodes intracérébrales ; E. Interpolation 3D pour une crise (à gauche) et pour un
groupe de 4 crises (à droite).

Évaluation des réserves cognitives

La meilleure façon d’anticiper des déficits cognitifs post-opératoires chez le patient
épileptique est d’évaluer au préalable l’intégrité fonctionnelle de la région corticale
cible de la chirurgie. Cette évaluation fait classiquement appel au bilan neuropsy-
chologique, à la neuroimagerie fonctionnelle (IRMf), à l’inactivation chimique d’un
hémisphère (test de Wada), et la stimulation électro-corticale (SEC). La SEC,
utilisée en routine chez les patients soumis aux enregistrements SEEG, ou au cours
même de l’intervention d’exérèse, reste le « gold standard » pour la délimitation des
aires corticales dites « éloquentes » (cortex moteur, aires du langage,...) qui devront
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être épargnées lors de la chirurgie. Elle ne s’avère cependant pas suffisament fiable
pour prédire de façon exhaustive des déficit cognitifs post-chirurgicaux, notamment
discrets et/ou très spécifiques. Il en va de même pour le test de Wada qui ne fournit
qu’une information trop globale, ou pour l’IRMf, qui s’avère insuffisamment
exhaustive ou d’interprétation difficile. Ainsi, le développement de méthodes plus
performantes pour évaluer, de façon relativement simple et avec d’avantage
d’exhaustivité, les fonctions cognitives supportées par les régions corticales suscep-
tibles d’être excisées au cours de la chirurgie, apparaît comme un impératif dans le
domaine de la chirurgie de l’épilepsie.

En ce sens, l’analyse des signauxEEG intracérébraux en réponse à différentes tâches
cognitives apparaît comme un outil localisateur prometteur chez des patients sou-
mis à des enregistrements intracrâniens. Ces 10 dernières années, un nombre crois-
sant d’études conduites chez les patients épileptiques ont en effet établi que la
réalisation d’une tâche cognitive oumotrice, quelle qu’elle soit, nécessitait la forma-
tion de synchronies oscillatoires transitoires dans la bande de fréquence gamma
(gamma-band responses,GBR, 40-150Hz) [19-21]. CesGBRne sont pas visibles sur
le tracé SEEG brut, mais sont aisément détectables par des méthodes de traitement
du signal simples faisant appel aux analyses temps-fréquence [20], y compris en
temps réel [22]. Ces activités sont très reproductibles, et détectées dans des régions
du cerveau très circonscrites et spécifiques de la tâche à réaliser. Elles sont observées
dans de très nombreuses conditions expérimentales testant la motricité, diverses
modalités sensorielles, et les processus cognitifs de haut niveau [19, 21]. Les GBR
apparaissent ainsi commeune signature potentielle de fonctionalité du tissu cérébral
qui les génère, et pourraient à ce titre être utilisées pour identifier les régions
corticales qui doivent être épargnées lors de la chirurgie.

Dans ce cadre, un projet collaboratif français multicentrique est en cours (projet
ANR FORCE), visant à évaluer la faisabilité de cette approche en utilisant des
versions réduites de différentes tâches cognitives (localizers), optimisées pour détec-
ter le plus rapidement possible les réseaux fonctionnels associés à chacune des
grandes fonctions (perception visuelle et auditive, mémoire de travail verbale et
visuo-spatiale, motricité, langage, lecture, attention). Les analyses préliminaires
montrent que moins de 50 stimuli sont suffisants, dans chaque condition, pour
observer des GBR robustes. L’ensemble de la procédure peut donc être réalisé en
quelques heures, au cours de courtes séances conduites sur 2 ou 3 jours, n’interférant
pas avec le monitoring SEEG des patients. Ces « localizers » pourraient donc être
utilisés pour répondre à d’importantes questions encore non résolues, et notamment
si la résection de tissu cérébral générant des GBR s’accompagne de déficits clinique-
ment significatifs après la chirurgie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 8-9, 1647-1656, séance du 13 décembre 2016

1651



F. 3. — Panel A: exemple de représentation des activations gamma (en rouge) et déactivation
gamma (en bleu) au cours de différents localizers, représentées pour les contacts mésiaux, intermé-
diaires et latéraux de chacune des électrodes implantées chez un patient. Panel B : cartes temps-
fréquence pour un contact d’une électrode localisé dans le cortex temporo-basal (gauche) et l’aire de
Broca (droite) au cours des localizers VISU etMVEB ; tous les essais réalisés pour chaque condition
sont visualisés et classés en fonction du temps de réaction (figuré par la ligne noire sur la carte
temps-fréquence de droite).

Visualisation de la connectivité fonctionnelle cérébrale

Les Stimulations Électriques Corticales (SEC) font partie intégrante d’une explo-
ration SEEG. Elles aident en premier lieu, par les réponses comportementales
induites, à la délimitation des aires corticales dites « éloquentes » qui devront être
épargnées lors de la chirurgie. Les SEC contribuent aussi, par la possibilité qu’elles
offrent de reproduire les crises en totalité ou en partie, d’induire des post-décharges,
ou d’évoquer des réponses anormales du tissu nerveux, à l’identification des struc-
tures corticales dont le seuil d’excitabilité est anormalement abaissé [23]. Dans ce
cadre clinique, il est possible d’étudier au cours des SEC à 1 Hz les potentiels
évoqués cortico-corticaux (PECC), méthode habituellement considérée comme un
moyen efficace d’évaluer les connections anatomiques corticales. Ces réponses
évoquées sont généralement composées d’une déflection aigüe du signal suivie d’une
onde lente [24, 25], et l’estimation des voies anatomiques est ainsi réalisée : i) par la
détection des sites corticaux présentant ce type de réponse (analyse des variations
d’amplitude au-dessus d’un seuil défini en fonction de l’activité de base) et ii) par la
mesure de latence de survenue du premier pic du potentiel afin d’évaluer si les
connections anatomiques sont directes ou indirectes.

Très récemment, le groupe de Grenoble a développé une méthode originale d’ana-
lyse des PECC — les cartes de connectivité, permettant, selon une approche
similaire à celle proposée pour les cartes d’épileptogénicité (voir précédemment),
de représenter sur l’IRM anatomique du patient, et pour chaque site stimulé,
l’ensemble des réponses évoquées sur tous les sites enregistrés [26]. Comme pour les
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cartes d’épileptogénicité, la fusion des données est effectuée au travers d’outils de
traitement du signal codés en langageMatlab et intégrés, dans une boite à outils avec
interface graphique, dans l’environnement du logiciel SPM. L’ensemble permet de
profiter des fonctionnalités de SPM pour les analyses statistiques, et facilite gran-
dement la fusion de différentes données. Les IRMpeuvent être normalisées dans un
espace stéréotaxique, de sorte que les données électrophysiologiques peuvent faire
l’objet d’études individuelles comme de groupe. Il ressort de données préliminaires
que les cartes de connectivités peuvent être confrontées aux cartes d’épileptogénicité
pour chaque individu afin évaluer les voies de propagations privilégiées des crises au
sein de la ZE, en particulier lorsque l’on tient compte des potentiels évoqués à courte
latence (I 25 msec) (Figure 4). La méthode permet aussi, en comparant les cartes de
connectivité individuelles avec celle obtenues chez un groupe de patients de la base
de données, d’observer d’éventuelles anomalies de connectivité anatomique au
niveau de tous les sites stimulés (Figure 4). Ce « traçage anatomique » par PECC,

F. 4. —Cartes d’épileptogénicité et de connectivité de la zone de début de crise (flèche rouge) chez
un patient souffrant d’une épilepsie frontale. A. Carte d’épileptogénicité obtenue en moyennant
3 crises spontanées. La zone de début de crise concerne le gyrus fontal inférieur, avec co-activation de
la région subgénuale, de l’insula et du néocortex temporal latéral. B. Carte de connectivité pour la
zone de début de crise présumée (stimulation appliquée dans le gyrus frontal inférieur). Noter la
similarité des régions où les CCEP sont induits avec une latence I 25 ms (i.e., voies de connections
rapides ; réponses évoquées significatives dans l’insula et le néocortex temporal latéral) avec les
régions activées au début des crises. C. Mesure de la différence de connectivité du patient avec
34 autres patients de la base de donnée. Les différences les plus marquées concernent les régions
préfrontales à proximité de la zone de début des crises (en rouge), suggérant une connectivité
anormale du réseau épileptogène.

appliqué au sein du réseau cortical épileptogène, semble donc pouvoir être utilisé
pour mieux interpréter l’organisation dynamique de ce réseau. Au-delà, la collec-
tion de données chez un grand nombre de patients, actuellement en cours dans le
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cadre du projet européenF-Tract, dirigé parOlivierDavid àGrenoble, pourra servir
de base à la construction d’un véritable atlas de connectivité corticale. Un tel atlas
pourrait être utilement employé pour la validation de techniques non invasives de
tractographie, telles que celles faisant appel à l’IRM par tenseurs de diffusion. Il
pourrait aussi servir de base à la compréhension du support anatomique des
interactions complexes observées en imagerie dite d’activation (IRMf, MEG, EEG
de surface, EEG intracrânien), non seulement dans le domaine de l’épilepsie mais
aussi dans celui de la cognition.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

Quelles sont les données épidémiologiques à propos de l’épilepsie pharmacorésistante de
l’enfant et ADHD ? Quelles physiopathologie commune est avancée ?

Les troubles de l’attention avec hyperactivité sont très fréquents dans les épilepsies
pharmaco-résistantes de l’enfant, jusqu’à 50 % des cas.

La physiopathologie de ces troubles est probablement mixte, faisant intervenir les
médicaments anti-épileptiques, peut-être les anomalies EEG intercritiques (pointes et
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pointes ondes) ainsi que l’épilepsie elle-même et les réseaux neuronaux qu’elle fait
dysfonctionner, qui se recoupent possiblement avec les réseaux neuronaux impliqués
dans les processus attentionnels.

Par rapport aux capacités de localisation du foyer épileptique de la MEG, quelle est la
valeur ajoutée de la stéréo-électro-encéphalographie ?

La MEG — qui aujourd’hui malheureusement ne peut pas être utilisée en routine car
n’ayant pas de remboursement — évalue la localisation des anomalies intercritiques (en
dehors des crises) et non ce qui se passe au cours même des crises. L’examen ne permet
pas le recueil direct des anomalies au sein du cerveau, mais nécessite le recours à des
techniques de traitement du signal pour localiser les sources intra-cérébrales des anoma-
lies enregistrées. Il existe plusieurs articles qui montrent que les deux méthodes pour-
raient être complémentaires, la MEG — non invasive — êrmettant d’affiner la mise en
place des électrodes intracérébrales lorsque le recours à celles-ci est jugé nécessaire.

M. Jean-Louis DUFIER

Avez-vous eu l’opportunité de mener vos explorations dans les clonies audiogènes de la
maladie de Tay-Sachs (glangliosidose à GM2)

Les maladies métaboliques sont rarement investiguées en SEEG car l’épilepsie n’est
souvent qu’un épihénomène au milieu de troubles cognitifs et comportementaux qui
occupent le devant de la scène clinique. En outre, l’épilepsie dans ce cadre n’est souvent
pas « focale », mais le plus souvent « multifocale » ou « généralisée », rendant illusoire
l’identification d’une zone précise à réséquer. Je n’ai pas connaissance de patients avec
une maladie de Tay-Sachs investigués en SEEG. Les crises audiogènes, dans ce cadre,
pourraient par ailleurs faire appel à des circuits impliquant notamment le tronc cérébral,
ce qui soulève des questions d’opérabilité.
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RÉSUMÉ

En cas d’échec du traitementmédical, la chirurgie est une thérapeutique sûre et efficace pour
les enfants épileptiques. Un bilan préopératoire exhaustif permet de proposer différentes
approches, depuis la résection d’une lésion épileptogène, jusqu’aux résections lobaires et aux
déconnections hémisphériques. La neuromodulation est une alternative en cas d’échec ou de
contre-indication chirurgicale. Les résultats post opératoires sont excellents, pour le
contrôle des crises d’épilepsie (>70 % patients libres de crises), et sur le plan cognitif. Le
délai entre le début de la maladie et la prise en charge chirurgical doit être minimal pour
éviter les conséquences sociales de l’épilepsie. Enfin, la chirurgie de l’épilepsie et les
neurosciences fondamentales entretiennent des liens forts car la chirurgie ouvre une fenêtre
sur le fonctionnement cérébral normal et pathologique.

SUMMARY

In case of failure of anti epileptic drugs, surgery is a first line option for children with
epilepsy. After an exhaustive preoperative assessment, many strategies can be proposed to
the patients, from lesionectomy, to lobar resection or hemispheric disconnection with good
results on seizure control (>70 % patients Sz free). Neuromodulation is an option in case of
contra indications or failure of respective surgery. Surgery may be considered early in the
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disease to reduce the social burdens linked to epilepsy. Eventually, there is a strong link
between epilepsy surgery and basic neuroscience as epilepsy surgery opens up a window into
normal and pathologic brain function.

INTRODUCTION

Si des trépanations rituelles avaient déjà été effectuées depuis la préhistoire, l’his-
toire de la chirurgie de l’épilepsie débute à la fin du e siècle en Angleterre. La
description de la somatotopie et des crises à expression motrice par Hughlings
Jackson permit en 1886 à Victor Horsley d’opérer pour la première fois des patients
avec une épilepsie « Jacksonnienne », au niveau de la région du cortex sensorimo-
teur avec des suites opératoires favorables.[1] Le développement dans les années
1930 à Montréal de l’Electrocorticograpie (ECoG) per opératoire et de la stimula-
tion corticale, par Penfield et Jasper permit par la suite d’étendre la chirurgie de
l’épilepsie aux régions extra motrices, de définir le champ de l’épilepsie temporale et
d’ouvrir la voie de la cartographie des fonctions cérébrales, et de la zone épilepto-
gène.[2] Dans les années 1960 à Paris, Talairach et Bancaud définirent l’approche
stéréotaxique de l’enregistrement de l’EEG (Séréoélectroencéphalogramme). Ils
affinèrent encore les corrélations cliniques et électrophysiologiques, et l’étude de la
dynamique spatio-temporelle des crises. [3] L’apparition de l’imagerie scanner et
IRM dans les années 80 et 90 apportèrent une dimension nouvelle à la chirurgie de
l’épilepsie, par la visualisation des lésions à l’origine des crises d’épilepsie. Les
corrélations entre la sémiologie des crises, l’électrophysiologie et l’imagerie permi-
rent alors de démocratiser la chirurgie de l’épilepsie. Grâce à l’apport des techniques
microchirurgicales, et des progrès de la neuroréanimation dans les années 1970 et
1980, la chirurgie de l’épilepsie est devenue une thérapie acceptée, sûre et efficace.
L’enjeu est d’opérer au plus vite les épilepsies lésionnelles, à l’âge pédiatrique, en
raison de leur pharmaco résistance, et de leurs conséquences cognitives et sociales.

Dans cette revue, nous exposerons les différentes approches chirurgicales possibles,
leurs modalités techniques, indications et résultats. Nous évoquerons les innova-
tions techniques en cours et à venir, et insisterons sur les liens forts et réciproques
entre chirurgie de l’épilepsie et neurosciences.

LÉSIONNECTOMIE

Généralités

Toute chirurgie doit être précédée d’un bilan pré-chirurgical exhaustif, qui doit
déterminer l’origine anatomique des crises d’épilepsie, et leurs répercussions.

Une hospitalisation de quelques jours pour un bilan de phase I dans un centre
spécialisé permet de réaliser un enregistrement video EEG (corrélation expression
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clinique et électrophysiologique des crises), une IRM (de préférence 3 teslas avec un
protocole dédié) et un bilan neuropsychologique. En cas de lésion bien limitée, et
compatible avec l’expression électro-clinique des crises, une chirurgie limitée à la
lésion épileptogène peut être proposée d’emblée.

Indications (lésions acquises vs développementales)

Les principales lésions rencontrées en pédiatrie sont des malformations de dévelop-
pement corticales (40 %) et des tumeurs bénignes associées à l’épilepsie (20 %). [4] Il
peut s’agir de dysplasies corticales focales, ou de tumeurs bénignes tels que tumeurs
dysembryoplasiques neuroépithéliales ou gangliogliomes. Les autres pathologies
focales sont d’origines vasculaires (cavernomes, malformations artério veineuses).
Si un traitementmédicamenteux doit être proposé de première intention, il est établi
que l’épilepsie lésionnelle est un facteur de risque d’échec des médicaments anti
comitiaux, [5] et une chirurgie doit être envisagée si les crises persistent. Les tumeurs
développementales associées à l’épilepsie ont de plus un potentiel de croissance, et
posent un problème oncologique qui doit également faire discuter leur exérèse.

Contre-indications

Si les limites lésionnelles sont mal définies sur l’IRM, ou en cas de discordance sur
la zone d’initiation des crises entre la neurophysiologie et l’imagerie, une lésionnec-
tomie n’est pas indiquée, et un enregistrement invasif de l’EEG intra crânien peut
être nécessaire.

En cas de localisation en zone « fonctionnelle » ou « éloquente », la cartographie
fonctionnelle cérébrale doit permettre d’anticiper et de réduire le risque de séquelles.
Le bilan préopératoire doit alors être complété par une IRM fonctionnelle (motrice,
language), uneMEG, ou un enregistrement intra crânien de l’EEGpour réaliser des
stimulations électriques du cortex ou enregistrer la bande gamma de l’EEG.

Principes chirurgicaux

Les lésionnectomies sont réalisés selon les standards de la neurochirurgie pédiatri-
que, dans un centre accrédité pour la neurochirurgie pédiatrique.

L’anesthésie générale doit prendre en compte les traitements antiépileptiques du
patient qui sont maintenus pendant la période péri-opératoire, le patient est pris en
charge en soins intensifs en post opératoire pour dépister les complications.

Utiliser la neuronavigation est obligatoire et permet de localiser les instruments
chirurgicaux et la focale du microscope pendant la procédure sur l’imagerie préo-
pératoire du malade. Après incision cutanée, une craniotomie est réalisée, l’ouver-
ture durale donne accès au parenchyme cérébral, et le contourage de la lésion est
réalisé grâce à la neuronavigation. L’imagerie per opératoire par échographie peut
être utile lorsque les lésions sont spontanément hyperéchogènes. La résection est
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menée sous magnification par le microscope opératoire, selon les techniques micro-
chirurgicales de « résection sous piale ». Le cortex peut en effet être détaché de la pie
mère le long des sillons, et il est ainsi possible de réaliser des résections « en bloc » de
la lésion et du cortex péri lésionnel épileptique (gyrectomie), sans léser la vascula-
risation des gyri adjacents. Le bistouri ultrasonique complète les instruments de
microchirurgie, notamment pour l’exérèse des contingents enfouis au fond des
sillons. L’hémostase doit être parfaite, en évitant la coagulation excessive du cortex
et des vaisseaux avoisinants. En fin de procédure, la fermeture étanche de la dure
mère, l’ostéosynthèse du volet osseux, sont réalisés avec du matériel résorbable de
préférence chez l’enfant. Les prélèvements sont systématiquement adressés pour
analyse histologique, et si possible également congelés pour permettre les analyses
de biologie moléculaire.

Résultats

Quel que soit la nature histologique, la proportion de patients libres de crises en post
opératoire est de 70 à 90 %. [6, 7]

Deux facteurs sont associés à la récidive des crises comitiales en analyse statistique
multivariée : le caractère incomplet de l’exérèse, et la présence de lésions iatrogènes
secondaires à la chirurgie (traumatisme direct, lésions vasculaires), visibles en
hypersignal FLAIR en IRM. [8, 9].

HAMARTOMES HYPOTHALAMIQUES

Généralités

Les hamartomes sont des lésions développementales, constitués de neurones ecto-
piques implantés dans la région infundibulaire, et dotés d’une « activité pacema-
ker » GABAergique. [10] Leur expression clinique est endocrinienne (puberté pré-
coce) et/ou épileptique. Les crises pathognomoniques sont gélastiques (rire
immotivé dénué d’affectivité), mais peuvent également avoir une sémiologie autre
(temporale ou frontale par exemple). [11] L’initiation des crises débute dans
l’hamartome, qu’il est nécessaire de cibler pour contrôler les crises. Leur prise en
charge peut être triple: par radiochirurgie, thermo-lésion stéréotaxique, ou chirur-
gie. L’abord chirurgical peut être réalisé par exérèse microchirurgicale (abord
interhémisphérique inter trigonal), [12] ou par déconnection endoscopique. [13]

Résultats

Environ 50 % des patients sont libres de crise après leur prise en charge, les facteurs
prédictifs étant plus l’anatomie de l’hamartome que la modalité technique de
traitement.[14]
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MONITORAGE INVASIF DE L’EEG

Les principes de l’enregistrement seront détaillés dans le chapitre du Pr Kahane,
« EEG, SEEG et nouveautés ».

Indications

L’enregistrement de l’EEG intra crânien est indiqué pour les épilepsies focales en
cas de discordance entre l’EEG et l’imagerie, ou en cas de lésion mal limitée ou
invisible sur l’IRM. La possibilité de cartographier les fonctions cérébrales est une
grande aide pour la chirurgie en zone fonctionnelle, car la chirurgie en conditions
éveillées est difficilement réalisable chez l’enfant jeune.

Enregistrements chroniques

Deuxméthodologies sont possibles : des enregistrements par grilles sous durales, ou
les enregistrements par stéréo électroencéphalographie.

En France la méthodologie SEEG est en quasi monopole. Des électrodes en
iridum-platinum semi flexibles multi contact (0.8 mm diamètre, 5 à 18 contacts, de
1.5 mm séparés de 2 mm) sont implantées dans le cerveau lors d’une procédure
stéréotaxique. La pose d’un cadre de stéréotaxie, ou l’utilisation d’un robot stéréo-
taxique permet de placer les électrodes avec une précision infra-millimétrique. Le
taux de complication des procédures SEEG est inférieur à 1 %, en comparaison de
20 % de complications des enregistrements par grilles sous durales. [15]

Enregistrements per opératoires

Si les résections chirurgicales sont basées sur l’analyse des données pré-opératoires,
des biomarqueurs du tissu épileptique sont recherchés pour permettre l’exérèse
complète du cortex pouvant générer des crises. Il est possible d’enregistrer l’électro-
corticogramme per opératoire, sur des grilles sous durales, et/ou des matrices de
micro électrodes en allégeant le protocole d’anesthésie générale. Il semble que
l’occurrence d’oscillations très hautes fréquences soit pathognomonique de la zone
épileptogène, nécessaire à réséquer pour guérir le patient. [16] Un essai randomisé
vise actuellement à démontrer cette hypothèse. [17, 18]

DÉCONNEXIONS ET HÉMISPHÉROTOMIES

Indications

Les déconnexions hémisphériques sont des actes majeurs, qui doivent être réalisés
en centre de référence, pour une sélection optimale des patients, et une réduction de
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la morbidité péri-opératoire. Les conséquences obligatoires sont une hémiparésie,
une hémianopsie, et des modifications cognitives.

Ces chirurgies sont réservées auxmaladies épileptiques unilatérales hémisphériques.
Il peut s’agir de lésions développementales (malformations de développement cor-
ticales et hémimégalencéphalie), acquises (accident vasculaire ischémique sylvien
périnatal), ou progressives (angiomatose piale : syndrome de SturgeWeber, troubles
dysimunnitaires unilatéraux : encéphalite de Rasmussen).

Le bilan pré-chirurgical doit démontrer l’origine unilatérale, hémisphérique des
crises, et repose sur un enregistrement vidéo EEG, et une IRM d’excellente qualité.
La répercussion de l’épilepsie doit être démontrée, tant sur la qualité de vie, que la
cognition (bilan neuropsychologique, fonction de l’âge de l’enfant).

L’expression clinique des lésions développementales survient en général dans la
première année de vie, et l’évolution post opératoire est d’autant plus favorable que
la chirurgie est précoce, notamment sur le QI au long cours. [6]. Un délai de prise en
charge court est également souhaitable dans les encéphalites de Rasmussen, car il
influe le QI post opératoire, mais doit être pondéré par la présence d’un déficit
moteur préexistant.[19]

Évolution des approches, et principes techniques

Initialement, cette chirurgie hémisphérique reposait sur l’ablation complète de
l’hémisphère, mais la survenue de complications péri-opératoires importantes telles
que hémosidérose et hydrocéphalie ont promu les techniques de déconnexion,
laissant en place l’hémisphère malade. L’abord chirurgical nécessite l’accès au
système ventriculaire et peut être latéral, transsylvien péri insulaire, ou sagittal, péri
thalamique notamment en France où ont été décrits les abords para sagittaux et
inter-hémisphériques.[20, 21] L’ensemble des techniques chirurgicales vise à isoler le
cortex pathologique en sectionnant les voies d’association inter-hémisphérique
(corps calleux, commissure blanche antérieure,), les connexions thalamocorticales
et des ganglions de la base, les voies de projection (bras antérieur, genou et bras
postérieur de la capsule interne) et les structures limbiques (fornix, noyau amygda-
lien).

Résultats

Le taux de succès est élevé, environ 80 % des patients opérés sont libres de crise en
post opératoire. L’étiologie est un facteur pronostique important : les lésions
développementales ont un moins bon pronostique (60 % patients libres de crise).
[22]

La mortalité péri-opératoire atteint 2 %, et la survenue d’une hydrocéphalie post
opératoire nécessitant une dérivation ventriculo-péritonéale est de 15 %.

Le geste opératoire doit être encadré par une prise en charge en rééducation
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neurologique pédiatrique pour permettre l’autonomie au long cours du patient. La
récupération motrice est bonne, associée à une réorganisation fonctionnelle du
cortex moteur et prémoteur. [23, 24] Il n’y a pas d’aggravation cognitive ou de
troubles du langage post opératoire dans la majorité des séries d’hémisphérotomies
publiées. [25] La problématique du langage concerne principalement les encéphali-
tes de Rasmussen en hémisphère dominant, et il semble qu’une réorganisation des
réseaux du langage soit possible jusqu’à la fin de l’enfance. [26]

STIMULATION DU NERF VAGUE

En cas d’échec, ou de contre-indication à une chirurgie d’exérèse, la modulation de
l’excitabilité du cortex cérébral peut être proposée aux patients. La stimulation du
nerf vague est autorisée en pédiatrie, la stimulation thalamique ou corticale n’est
autorisée que chez l’adulte.

Principes

Une électrode (ancre, anode et cathode) est enroulée autour du nerf vague gauche,
tunellisée et reliée à un générateur de courant placé dans l’espace sous cutané
pré-pectoral. Une stimulation électrique bipolaire, intermittente (30 secondes ON,
5 minutes OFF) chronique est ainsi délivrée au nerf vague, jusqu’au complexe
dorsal du nerf vague dans le tronc cérébral. Des connections multi-synaptiques,
impliquant notamment la formation réticulée du tronc cérébral modifient le méta-
bolisme thalamique, la synchronisation corticale et la sécrétion de neuromédiateurs
(monoamines).

Résultats

Deux études randomisées initiales (études E03-E05), [27, 28], et plus de 1129 études
résumées en méta-analyses ont prouvé l’efficacité de la stimulation du nerf vague
chez les patients épileptiques. [29] Près de la moitié des patients présentent une
réduction d’au moins 50 % de la fréquence des crises (patients répondeurs), avec un
effet cumulatif dans le temps. De plus, la stimulation du nerf vague améliore la
qualité de vie des patients, diminue la surmortalité associée à l’épilepsie, et réduit les
coûts économiques associés aux hospitalisations répétées. [30, 31].

THÉRAPIES ÉMERGENTES

D’autres techniques de neuro-modulation n’ont pas encore l’autorisation d’usage
en pédiatrie, et les thermo lésions laser ne sont pas encore utilisées en France, même
si leur utilisation en pédiatrie est exponentielle aux USA.
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Noyau antérieur du Thalamus

Principes

En raison de l’implication du noyau antérieur du thalamus dans la boucle limbique,
la stimulation haute fréquence du thalamus pourrait modifier l’excitabilité des
structures temporales internes notamment.

Résultats

L’étude randomisée prospective SANTE a inclus 105 patients dans son étude au
long cours, et a montré une réduction médiane de 41 % à 1 an et de 69 % à 5 ans de
la fréquence des crises, tandis que la proportion de patients répondeurs (>50 % de
réduction de fréquence des crises) était de 68 % à 5 ans.

Responsive neurostimulation

Principes

Deux électrodes intra crâniennes sont implantées en regard de la zone d’initiation
des crises, et reliées à un stimulateur implanté dans la voûte crânienne. L’EEG intra
crânien est en permanence enregistré, et des algorithmes de détection des crises
permettent de déclencher la stimulation électrique en regard du cortex épileptique. Il
s’agit donc d’un procédé de détection / stimulation en boucle fermée.

Résultats

La réduction médiane de la fréquence des crises était de 44 % à un an et de 53 % à
deux ans post opératoires. Le taux de complication est par contre important, avec un
taux d’infection de 10 %, et 5 % des implants nécessitant d’être retirés.

Thermo lésions laser

L’introduction en conditions stéréotaxiques d’une fibre laser au niveau de la zone
épileptogène permet de réaliser des lésions ciblées. La température est monitorée
sous IRM, de même que le volume lésionnel. Les indications actuelles en pédiatrie
aux USA sont notamment les hamartomes hypothalamiques, et les petites lésions
corticales (développementales ou acquises). Les résultats préliminaires semblent
prometteurs. [32]

RECHERCHE

Enregistrements intracrâniens

Le développement des micro électrodes a permis d’enregistrer les activités neurona-
les à l’échelle unitaire, et les oscillations hautes fréquences de populations neurona-
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les synchrones.[33] De nouveaux horizons se sont ainsi ouverts sur la compréhen-
sion du codage neuronal de l’information, [34] ou sur les cellules impliquées dans la
genèse et la propagation de la crise d’épilepsie.[35, 36]

Pièces de résection chirurgicales

Les pièces de résection chirurgicale peuvent être utilisées pourmieux comprendre les
bases moléculaires des épilepsies focales. En effet, les modèles animaux ne reprodui-
sent qu’imparfaitement les maladies humaines. Il est possible de conserver des
tranches de cortex fonctionnelles et d’enregistrer les activités épileptiques in vitro à
partir des cortectomies de patients épileptiques. [37] Il est alors possible de manipu-
ler la neurotransmission GABAergiques ou Glutamatergiques, et d’identifier les
réseaux neuronaux et / ou astrocytaires associés à l’ictogénèse. [38]

CONCLUSION

La chirurgie de l ‘épilepsie offre un éventail large de possibilités thérapeutiques. Les
résultats en terme de contrôle des crises sont excellents, et permettent une amélio-
ration de la vie sociale et cognitive des enfants opérés, et l’arrêt des médicaments.
L’enjeu est toujours de réduire l’intervalle entre le diagnostic d’une épilepsie lésion-
nelle et sa prise en charge chirurgicale.
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RAPPORT 16-09

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie

saisie dans sa séance du mardi 8 novembre 2016, a adopté le texte de ce

rapport avec 53 voix pour, 13 voix contre, 22 abstentions.

Demande de l’établissement thermal de Divonne-les-
Bains pour une orientation thérapeutique « Rhumato-
logie »

Richard TRÈVES * (rapporteur)

Au nom de la Commission XII (Thérapie complémentaires-Thermalisme-Eaux
minérales).

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

INTRODUCTION

L’Académie nationale de médecine a été saisie le 6 mars 2015 afin d’ajouter à
l’orientation thérapeutique déjà existante « affections psychosomatiques »,
celle de « rhumatologie ».

Divonne-les-Bains est une station thermale de l’Ain, située entre le Jura et le
lac Léman.

Divonne doit son nom à Divonna, une déesse des sources vénérée par les
gaulois (Divis a donné en français « riche, abondant » et divinus étant dérivé de
divus qui appartient à dieu).

La terre y est calcaire, soumise à un régime annuel abondant de précipitations
créant une humidité de surface constante rendant le domaine collinéen riche en
forêts de feuillus, de conifères et de prairies.

Le 24 mars 1998, l’Académie nationale de médecine donnait son accord pour
exploiter en tant qu’eau minérale naturelle à l’émergence, après transport à

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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distance, l’eau des captages « Harmonie » et « Mélodie », tout en ne donnant
pas d’autorisation d’exploiter l’eauminérale naturelle du captage « Paul Morel ».

I. Caractéristiques physico-chimiques des eaux des captages

Le débit d’exploitation autorisé pour le captage « Harmonie » a été fixé à
40 m3/heure et celui pour le captage « Mélodie » à 80 m3/heure.

Le forage est de 170 m pour « Harmonie » et de 199 m pour « Mélodie ».

Il y a une relative différence de température, notée en octobre 1997 à 12,7° C
pour Harmonie et 14,3° C pour Mélodie.

Le pH est presque identique pour les deux sources : 7,7 et 7,6.

Le récapitulatif des anions et cations est résumé dans le tableau ci-joint :

ANIONS en mg/l

HCO3- Hydrogénocarbonates 244 à 286

SO42- Sulfates 15,2 à 25,4

Cl- Chlorures 2,7 à 3,9

NO3- Nitrates 1,1 à 1,5

NO2- Nitrites 0,02

F- Fluorures 0,2 à 0,3

CATIONS en mg/l

Ca2+ Calcium 64,5 à 71,8

Mg2+ Magnésium 16,6

K+ Potassium 0,4 à 0,5

Na+ Sodium 1,9 à 2,9

Li+ Lithium <0,1

Fe2+ Fer <0,005

Mn2+ Manganèse <0,001

Sr2+ Strontium 1,5 à 2,1

NH4+ Ammonium <0,003

Il existe des traces exprimées en µg/l d’arsenic, bore, cadmium, cuivre et plomb.

II. Présentation de l’étude rhumatologique

Il s’agit d’une étude intitulée :

« Évolution clinique de l’arthrose après une cure thermale : étude de
cohorte avec mesures répétées sur 111 patients par les Drs. Romain
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Forestier d’Aix-les-Bains. Gisèle Briancon d’Aix-les-Bains et Dominique
Malie de Montbrun-les-Bains ».

L’investigateur principal est le Docteur Romain Forestier, qui a rédigé le
protocole et réalisé l’analyse statistique ; il a été aidé par le Docteur Gisèle
Briancon à qui fut dévolu le recrutement des patients tout en rédigeant la
méthodologie du rapport. Enfin le Docteur Dominique MALIE a recueilli les
données.

1) Matériel et méthodes

C’est une étude de cohorte prospective ouverte avec mesures répétées, mono
centrique, comparant l’état avant une cure thermale rhumatologique et dans les
6 mois suivants.

2) Population étudiée

Le recrutement des patients s’est fait par des annonces dans la presse locale
et les cabinets médicaux de la région proche. Elle a inclus des patients âgés de
18 ans à 80 ans et présentant au moins une localisation d’arthrose des
membres inférieurs (hanche ou genou), des lombalgies ou des cervicalgies
chroniques ou une polyarthrose (au moins 3 localisations ou 2 localisations
avec une atteinte symétrique et/ou des antécédents familiaux d’arthrose).

Le nombre de patients à inclure a été calculé selon la méthode de Casagrande
et Pike : il s’agissait de 111 patients ; en hypothèse bilatérale, à un risque alpha
à 5 %, à un risque bêta de 10 % et à un risque de perdus de vue et de sortie
d’étude estimée à 15 % à 6 mois.

Il s’agissait par conséquent de démontrer l’amélioration pertinente de la douleur
et/ou des capacités fonctionnelles de ces patients.

Remarque :

Seuls ont été retenus par la Commission Thermalisme de l’Académie (Com-
mission XII) les patients atteints de gonarthrose et de lombarthrose : cette
étude nécessitait trois conditions :

— Une arthrose symptomatique (EVA de la douleur > à 30 mm : correspondant
à un état cliniquement acceptable).

— Des patients disponibles pour répondre aux questionnaires pendant leur
cure thermale de 3 semaines et pour être suivis pendant les 6 mois
succédant à la cure.

— Des patients ayant signé le formulaire de consentement.

Nous n’avons pas tenu compte d’autres situations d’arthrose, cas jugés selon
nous disparates qui nuisaient à l’homogénéité de la présentation ; nous
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précisons que ce travail a été renvoyé deux fois à notre demande à des fins de
simplification et de clarté et que nous avons dû nous-mêmes présenter les
données en tableaux simples et compréhensibles.

Le critère de jugement principal de l’étude est l’obtention d’au moins 50 % de
patients ayant une amélioration cliniquement pertinente (MCII pour minimal
clinical important improvement) à 6 mois.

Nous avons noté l’obtention de l’avis positif du comité de protection des
personnes Sud-Est III, l’avis favorable de l’ANSM et la déclaration à la CNIL.

Nous avons tenu à vérifier que les conflits d’intérêt ont été pris en compte,
conformément à notre souhait.

L’amélioration a été considérée comme cliniquement pertinente si :

— Elle était d’au moins de 19,9 mm sur l’EVA douleur.

— Elle atteignait ou dépassait 21,1 % pour l’indice WOMAC (ce score est un
questionnaire de 24 items [1] adapté à l’arthrose des membres inférieurs).

— Elle dépassait 30 %pour l’OWESTRY (questionnaire adapté à la lombalgie) ;
ce dernier score est un questionnaire de 60 items [2].

Cette étude s’est déroulée entre le 1/08/2013 et le 21/11/2013 et le suivi des
patients s’est achevé le 26/06/2014.

On remarque que le médecin investigateur a été différent du médecin exami-
nateur.

Il y a eu une visite initiale d’inclusion suivie de 3 visites : J11 à J21 et à M6.
110 patients ont atteint le terme de l’étude mais seuls ont été retenus les deux
groupes suivants.

3) Résultats

A - Groupe gonarthrose :

64 patients (isolée dans 2 cas et dans un contexte d’arthrose généralisée dans
62 cas)

Résultats

J0 6 mois p

Douleur EVA 64,2 +/- 18,6 35.6+/-25.3 <0.0001

WOMAC total 76.0+/-52 43.3+/-48 0.00007
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Conclusions :

— 55/64 soit 85 % des patients atteignent le MCII (amélioration d’au moins
19,9 mm de l’EVA douleur)

— 14/23 ont eu une amélioration de la fonction à partir de la sous échelle de
l’indice Womac, ce qui est un résultat acceptable.

B — Groupe lombarthrose :

— 74 patients ayant soit une atteinte isolée (n = 25) soit survenant dans un
contexte d’arthrose généralisée (n = 49)

Résulats

J0 6 mois p

Douleur EVA 64.9+/-18 35.5+/-25 <0.000001

OSWESTRY 14.6+/-6.8 7.2+/-5.1 0.00006

Conclusions :

— 74 patients ont pu être analysés pour le MCII douleur (amélioration d’au
moins 19,9 % de l’EVA douleur) et 50 d’entre eux soit 67 % ont eu une
amélioration cliniquement pertinente de la douleur.

— 63 patients ont été analysés pour le MCI et 48 d’entre eux soit 76,2 % ont
eu une amélioration cliniquement pertinente de la fonction (amélioration
exigée de 30 % de l’échelle OSWESTRY).

— Au total 58/74 soit 78 % ont eu une amélioration cliniquement pertinente de
la douleur et/ou de la fonction.

III. Remarques

Les résultats à 6 mois sont convaincants, nonobstant le fait que c’est une étude
ouverte qui apprécie la supériorité de la cure par rapport à un traitement
conventionnel.

L’absence d’insu a pu surestimer l’effet du traitement ; il a été constaté que
l’insu était plus difficile à obtenir pour les traitements non médicamenteux selon
BOUTRON en 2004 [4].
Les patients ont été suivis 3 fois avec un bilan à 6 mois.
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Opinion des patients 3 semaines 6 mois

Beaucoup mieux 58 35

Plutôt mieux 42 45

Inchangée 6 15

Plutôt aggravé 3 3

Beaucoup aggravé 1 1

L’appréciation sur la consommation médicamenteuse est la encore trop
imprécise comme le montre le tableau suivant :

Consommation 3 semaines 6 mois

Augmentée 3 6

Inchangée 70 69

Diminuée 36 24

L’étude concernant les patients atteints de gonarthrose peut être retenue :
85 % d’amélioration de l’EVA douleur et 60 % de la fonction.

L’étude sur la lombarthrose est retenue en raison de données suffisantes
portant davantage sur la douleur (78 % en retenant une amélioration de 20 %
sur l’échelle numérique de la douleur) autant que sur la fonction (76 %).

Au total, cette étude de cohorte avec mesures répétées chez 64 patients
atteints de gonarthrose et 74 patients atteints de lombarthrose dans la station
thermale de Divonne-les-Bains a apporté la preuve d’un bénéfice sur les
paramètres précités avec réévaluation à 6 mois de suivi.

CONCLUSION

Réunie le 21 juin 2016 sous la présidence du Professeur Patrice Queneau, la
commission XII a émis un avis favorable pour l’orientation thérapeutique
« rhumatologie » sollicitée par la station thermale de Divonne-les-Bains.
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RAPPORT 16-10

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie

saisie dans sa séance du mardi 15 novembre 2016, a adopté le texte de ce

rapport avec 51 voix pour, 4 voix contre, 15 abstentions.

La chirurgie cardiaque en 2025
MOTS-CLÉS : SERVICE CHIRURGIE CARDIAQUE. CIRCULATION EXTRACORPORELLE. PONTAGE

AORTO CORONAIRE. VALVE AORTIQUE. TRANSPLANTATION CARDIAQUE. ASSISTANCE CIRCULA-
TOIRE. CHIRURGIE/ENSEIGNEMENT.

Cardiac Surgery in 2025
KEY WORDS: HEART SURGERY DEPARTMENT. EXTRA CORPOREAL CIRCULATION. CORONARY

ARTERY BYPASS. HEART TRANSPLANTATION. HEART ASSIST DEVICES. SURGERY/EDUCATION.

Alain PAVIE *, Yves LOGEAIS *, Francis WATTEL * (Rapporteurs)

Au nom de la commission IX (Chirurgie-Anesthésiologie-Réanimation-Urgences) **

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec le
contenu de ce texte.

RÉSUMÉ

Une mutation profonde de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque est en cours
justifiant une réflexion sur la chirurgie cardiaque en 2025. La chirurgie coronarienne
s’adressera à des patients avec plus de comorbidités. L’indication des TAVI va
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s’élargir vers des patients à risque intermédiaire entraînant une diminution de la
chirurgie de la valve aortique. Les interventions percutanées devront être réalisées
dans des centres médico-chirurgicaux au sein d’un « Heart team ». La prise en
charge de l’insuffisance cardiaque sévère sera en grand développement avec
l’assistance circulatoire mécanique. La chirurgie cardiaque courante de l’adulte
devra se faire dans des centres de « proximité » et la chirurgie d’expertise dans des
centres de « référence ». L’Académie nationale de médecine recommande d’effec-
tuer des regroupements au sein de la chirurgie elle-même, de créer des réseaux de
chirurgie cardiaque pour réaliser les interventions non courantes.

SUMMARY

A deep transformation is ongoing for cardiology and heart surgery ; we have
planned to do a prospective analysis of cardio-vascular surgery in 2025. More
severe and older coronary patients will have to be treated in the future. The
improving TAVI‘results will probably allow to enlarge the indications to less severe
and younger patients. We can think that in the next 10 years there will be a reduction
of aortic valve surgery. The percutaneous procedures will need to be always
performed in medico-surgical centers with a multi-disciplinary Heart team. The
management of severe cardiac failure patients will probably increase a lot with the
development of mechanical cardiac support. Classical adults’cardiac surgery will
need to be done in ‘‘ local ’’ centers, high level operations performed in ‘‘ expertise ’’
teams.

National Medical Academy recommends: in concentrating several surgical teams,
and also creating networks between local and expertise teams for the management
of rare clinical cases.

« Le seul moyen de prédire le futur, est de l’inventer. »

Norman Shumway

INTRODUCTION

La chirurgie cardiaque est née au xxe siècle avec le traitement des premières
plaies du cœur, la chirurgie à cœur ouvert s’est développée dans la deuxième
moitié de ce siècle. Les pionniers ont posé toutes les bases de la chirurgie
cardiaque en 10 ans, de 1960 à 1970 [1]. La chirurgie cardiaque est passée
ensuite de la faisabilité, à la reproductibilité et à la fiabilité. Les résultats au fil
des années se sont améliorés.

Une mutation profonde des disciplines de cardiologie et de chirurgie cardiaque
est en cours. C’est pourquoi, il nous a semblé licite d’entamer une réflexion sur
le futur de la chirurgie cardiaque en 2025, en se basant sur l’audition d’experts,
l’analyse de la littérature et de la base de données EPICARD de la Société
Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV) [2].
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I. ÉTATS DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE 2015

En France, la chirurgie cardiaque fait partie de la courte liste des disciplines
gérées au niveau inter-régional (et non régional), soumise à autorisation [3].
Les règles d’organisation et de fonctionnement sont précisées par décret [4].

En 2015, 63 centres de chirurgie cardiaque sont autorisés : 36 dans des CHU,
22 dans des centres privés à but lucratif et 5 dans des structures de type PSPH
à but non lucratif (Annexe 1, Figure 1). Depuis quelques années, une tendance
à la concentration des centres se manifeste en particulier en région parisienne.

1) La chirurgie cardiaque de l’adulte

La chirurgie cardiaque de pathologies acquises est dominée par la chirurgie de
revascularisation coronaire et par la chirurgie valvulaire.

— La revascularisation coronaire

Environ 14 000 pontages coronaires sont effectués par an (Annexe 1, Figure 2).
La majorité des revascularisations sont effectuées sous CEC, seules 6 % sont
effectuées à cœur battant. Cette activité est en légère croissance depuis 2010,
avec en moyenne 2,8 artères revascularisées par malade. La mortalité
(1er mois) est de l’ordre de 2 %.

— La chirurgie des valves cardiaques

19 000 patients sont opérés en moyenne, chaque année. La mortalité est de
4,5 à 5 %.

— La chirurgie de la valve aortique pour rétrécissement aortique calcifié (RAC)
est dominante (12 000 par an), représentée par le remplacement de la valve
par une prothèse (Annexe 1, Figure 3). Un quart des patients bénéficient
d’un pontage coronarien associé. Cette technique chirurgicale (sternotomie,
chirurgie à cœur ouvert) longtemps seule possible, reste la technique de
référence.

Les progrès des techniques interventionnelles permettent, depuis peu
d’années, d’implanter une bioprothèse sur l’orifice aortique par cathétérisme.

— Les valves aortiques percutanées (TAVI : Trans-Arterial Valve Implantation)
rapportées dans le registre France 2 [5], pour la période 2010-2012, font
état de plus de 5 500 prothèses implantées dans les 30 centres autorisés.
Elles nécessitent un environnement opératoire et anesthésique. Elles sont
destinées jusqu’à présent aux sujets très âgés et fragiles. Si les résultats
éloignés se confirment, les indications des TAVI pourraient s’étendre aux
sujets plus jeunes.
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— La chirurgie valvulaire mitrale représente 4 000 interventions par an. Un peu
plus de la moitié (55 %) sont des réparations mitrales ; 15 % des opérés
bénéficient de pontages associés.

— La chirurgie de l’aorte thoracique

La prise en charge des anévrismes ou des dissections de l’aorte a sensi-
blement augmenté ces dernières années, près de 3 600 malades en 2013.

— La transplantation cardiaque

De 2002 à 2012, 3 258 patients ont été greffés du cœur dans les 23 éta-
blissements à but non lucratif autorisés. On assiste à une très légère augmen-
tation depuis 2010 avec en 2015 : 471 transplantations. L’importance de
l’activité est variable selon les centres, allant de moins de 10 greffes à plus
de 80.

— L’assistance circulatoire mécanique

Elle est en pleine expansion en raison de l’augmentation des insuffisances
cardiaques réfractaires, avec 1 400 par an pour les assistances légères de type
ECMO (Extra-Corporeal Membrane Oxygenation) et dans une moindre mesure
environ 300 assistances circulatoires mécaniques lourdes. Cette activité n’est
autorisée que dans les centres transplanteurs ; en pratique une douzaine de
centres ont l’expertise de ces techniques.

2) La chirurgie des malformations congénitales

Cette spécialité recouvre deux situations différentes : la chirurgie des petits
enfants, voire des nouveau-nés et celle des adultes porteurs d’une cardiopathie
congénitale souvent déjà opérés une ou plusieurs fois, désignés « GUCH
(grown ups with congenital heart defects) » dans la littérature américaine.

— La chirurgie pédiatrique

Son activité est stable, avec 4 000 enfants pris en charge annuellement : 3 000
sous CEC et 1 000 à cœur fermé. La majorité est âgée de moins de un an
(50-60 %), 25 % sont opérés vers 5-6 ans avant l’entrée dans le parcours
scolaire, les 15 % restant concernent des jeunes, opérés vers l’âge de 15 ans
(généralement des ré-interventions). L’activité est tout à fait stable sur la
décennie et le restera. En effet, 0,8 % des enfants naissent porteurs d’une
cardiopathie congénitale. 50 à 60 % d’entre eux ont besoin d’une intervention,
ce qui représente 4 à 5 000 enfants par an.

L’influence du diagnostic anténatal sur cette activité est majeure en France qui
reste pionnière en ce domaine. 95 % des malformations sont dépistées avant
la naissance. La quasi-totalité des cardiopathies uni-ventriculaires conduisent à
une interruption thérapeutique de grossesse, à l’inverse des autres pays. Ceci
ne devrait pas être modifié, sauf si un changement des mentalités survient.
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— La chirurgie congénitale adulte

Environ 15 à 20 % des cardiopathies congénitales opérées dans l’enfance,
devront bénéficier d’une ré-intervention après 15 ou 20 ans. Un nombre
croissant de patients adultes (GUCH) seront réopérés dans les années à venir.
L’activité demeurera concentrée sur les centres experts ou réseaux d’expertise
médico-chirurgicaux.

II. DES MUTATIONS PROFONDES EN COURS POUR LES DIX ANS
À VENIR

1) Du point de vue de la Cardiologie

La prévention de la mort subite, pourra bénéficier de systèmes externes
temporaires pour traiter les troubles du rythme ventriculaire, les pacemakers
sans sondes se développeront, de nouveaux stents biodégradables seront
disponibles. La cardiologie structurelle interventionnelle se développera pour
les insuffisances mitrales, la fermeture de l’auricule gauche et continuera à être
la méthode de choix pour la fermeture des CIA et des CIV musculaire sans que
cela impacte la chirurgie cardiaque. Cette activité doit impérativement être
réservée à des équipes médico-chirurgicales.

2) Du point de vue de la chirurgie cardiaque

— La revascularisation coronarienne

L’‘intérêt de la revascularisation chirurgicale par pontage coronaire est large-
ment reconnu. Ses résultats éloignés sont supérieurs à ceux des angioplasties
interventionnelles en terme de morbidité. Les pontages s’adressent aux lésions
les plus diffuses (pluri-tronculaires, chez les patients les plus graves, âgés et à
fortiori diabétiques.) L’indication doit être portée après discussion médico-
chirurgicale obligatoire [6-8]. Le pontage arteriel mammaire interne est très
préférable au pontage veineux saphène.

De ce fait, le volume de cette activité restera stable, voire en légère augmen-
tation dans les dix ans à venir.

— La chirurgie valvulaire aortique

Même si le remplacement valvulaire aortique chirurgical reste la référence, la
chirurgie du rétrécissement aortique calcifié (RAC) va être bouleversée dans
les dix ans à venir. La confirmation et l’amélioration des résultats du TAVI fait
que l’indication des TAVI [9-10] va s’élargir vers des patients à risque
intermédiaire et moins âgés. L’activité chirurgicale de RAC va diminuer dans
les dix ans à venir.
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Les interventions percutanées doivent être réalisées dans des centres
médicaux-chirurgicaux et exécutées par une équipe multidisciplinaire au
sein d’un « Heart team ». L’importance de l’imagerie rend la salle hybride
indispensable. Il est essentiel que les chirurgiens cardiaques continuent à
s’investir dans la pratique interventionnelle.

La chirurgie de l’insuffisance aortique et la pathologie valvulaire aortique
associée à la pathologie de l’aorte ascendante sera toujours traitée chirurgica-
lement.

— La chirurgie valvulaire mitrale

Elle restera stable dans les dix prochaines années. La chirurgie mini-invasive
vidéo-assistée devient progressivement une chirurgie de routine [11] dans des
mains formées à ces techniques. Les méthodes interventionnelles de traite-
ment de l’insuffisance mitrale s’adresseront à des patients graves qui ne sont
même pas proposés à la chirurgie actuellement. Au-delà, seuls les progrès
technologiques rendront la technique interventionnelle mitrale d’utilisation plus
large.

— La chirurgie mini-invasive

La chirurgie mini-invasive vidéo-assistée devient progressivement une
chirurgie de routine dans certains centres. Ces techniques devraient se
développer, sous la pression du public : désir d’un geste moins traumatisant,
large information sur internet. Elles impliquent que le chirurgien soit apte à
combiner l’expérience de la chirurgie classique et celles des petites voies
d’abord et de la chirurgie vidéo-assistée.

— Les Troubles du rythme

Une prise en charge mixte ablation interventionnelle et approche mini invasive
chirurgicale devrait permettre d’optimiser les résultats pour les patients.

— L’insuffisance cardiaque

La prise en charge de l’insuffisance cardiaque sévère sera le domaine en grand
développement dans les dix prochaines années. De nouveaux médicaments
seront disponibles.

Le développement de l’ECMO dans quasi-totalité des équipes, permet de
stabiliser ces patients et d’ensuite les orienter vers des programmes médico-
chirurgicaux habilités à effectuer l’assistance circulatoire mécanique de courte
ou de longue durée, et la transplantation cardiaque.

— L’assistance circulatoire de courte et longue durée

Outre l’assistance en pont à la transplantation, les progrès de l’assistance
circulatoire mécanique permettent d’envisager l’assistance lourde de longue
durée (Destination Therapy) pour les personnes âgées et/ou ne pouvant
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bénéficier d’une transplantation. L’élargissement de ces indications restera
limité tant que la suppression du passage cutané de l’énergie ne sera pas
obtenue.

— La transplantation cardiaque

Il est très probable que le nombre de transplantations cardiaques restera au
voisinage de 4 à 500 par an, malgré l’élargissement du champ de prélèvement
d’organes (Maastricht 3, etc.). Deux tiers des transplantations sont effectuées
par 13 équipes ce qui pourra amener à rediscuter la pertinence des autorisa-
tions concernant des centres à faible activité (<15 greffes annuelles).

Les résultats des systèmes uni-ventriculaires d’assistances de longue durée ou
des cœurs artificiels doivent être comparés à ceux de la transplantation ; à
l’heure actuelle les résultats ne sont comparables que pour les deux premières
années.

La transplantation cardiaque avec 50 % de survie à 12 ans est le traitement de
référence.

III. L’ORGANISATION DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE

La chirurgie cardiaque est une entité assez bien délimitée, qui doit se pratiquer
dans un environnement médico-chirurgical comprenant : la chirurgie cardia-
que avec des soins intensifs et/ou une réanimation cardiaque, la cardiologie clini-
que, interventionnelle et rythmologique, et une unité d’insuffisance cardiaque.

Pour assurer la prise en charge globale du patient et de ses pathologies, la
chirurgie cardiaque a besoin de connexions fortes, en amont avec les services
d’anesthésie et de radiologie, les explorations fonctionnelles respiratoires et les
laboratoires de biologie et en aval, avec les réanimations polyvalentes, la
cardiologie et la réadaptation cardiaque afin d’assurer la fluidité de la prise en
charge des patients et éviter tout engorgement.

La chirurgie pédiatrique par sa spécificité demeurera l’apanage des centres
experts. Cette chirurgie doit se faire sur le même modèle que la chirurgie
adulte, au sein d’un ensemble médico-chirurgical cardio-pédiatrique recouvrant
la cardiologie médicale pédiatrique et l’imagerie pédiatrique, la cardiologie
interventionnelle, les anesthésistes-réanimateurs et la chirurgie.

L’organisation actuelle de la chirurgie cardiaque pédiatrique en France com-
prend au Nord de la Loire (60 % de la population) trois centres situés dans la
région parisienne ; au Sud de la Loire (40 % de la population) six centres dans
six villes différentes.

La qualité des résultats va de pair avec un certain volume d’activité. L’esti-
mation optimale d’un centre est voisine de 500 interventions par an avec
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présence de 4 chirurgiens cardiaques. En tout état de cause, le volume minimal
d’activité ne peut être inférieur à 250 interventions par an pour 2 chirurgiens.

Compte tenu du nombre de cas potentiels à traiter chaque année (3000 enfants),
une répartition nationale en 6 centres pourrait se justifier. On peut estimer que
15 à 20 % des cardiopathies congénitales opérées dans l’enfance devront
bénéficier d’une ré-intervention (GUCH) après 15 à 20 ans.

IV. LES CENTRES CHIRURGICAUX DOIVENT-ILS TOUT FAIRE ?

La réponse est évidement NON car il y a deux niveaux de compétence :

— La chirurgie cardiaque courante de l’adulte, base de l’activité (valve
aortique, mitrale, pontages...) qui doit être effectuée dans des centres de
« proximité »,

— La chirurgie d’expertise qui doit se faire dans des centres de « référence ».

1) La Chirurgie courante dans les centres de « proximité »

La prise en charge des soins de proximité obéit à trois logiques : territoriale,
technique et financière. La chirurgie cardiaque classique (valve, pontage, aorte
et les urgences) est une chirurgie réglée qui concerne tous les centres, à la
condition d’atteindre des masses critiques suffisantes (600 par an) (pour trois
chirurgiens, 200 interventions chacun). Ce seuil minimal d’activité annuelle
pour la chirurgie cardiaque adulte, semble réaliste.

Ces centres doivent être dans un bassin de population minimum de 1,3 Million
d’habitants en excluant les DOM-TOM pour des raisons de continuité territo-
riale (Annexe 1, Figure 4).

Il est souhaitable que les équipes à plus faible activité se regroupent pour
atteindre ces objectifs tout en leur laissant la possibilité d’une activité program-
mée, sur plusieurs sites, si nécessaire. Cela permettra d’augmenter le nombre
de chirurgiens pour satisfaire aux obligations légales exigeant la présence
constante de deux chirurgiens cardiaques (vacances comprises) et assurer sur
un site, les urgences, le tableau de garde, et le repos de sécurité.

Pour des raisons de qualité des soins, d’efficience de fonctionnement et
d’équilibre budgétaire, il semble nécessaire de poursuivre l’effort de regroupe-
ment qui a été progressivement réalisé dans les grandes métropoles. L’avenir
de la prise en charge passe par des centres médico-chirurgicaux hybrides avec
chirurgie cardiaque classique, mini-invasive et cardiologie interventionnelle, ce
qui exige une collaboration de tous les acteurs.

Il est nécessaire de continuer à avoir un fond commun de données, garantis-
sant les meilleurs résultats possibles, authentifiés et surveillés dans la base
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EPICARD de la SFCTCV. Les études par pathologies de morbi-mortalité sont
essentielles (2).

2) Les centres de référence

Il est nécessaire d’avoir, à côté des centres de « proximité », des centres de
référence qui en plus de la chirurgie classique de proximité effectuent la
chirurgie cardiaque classique de second recours. Les interventions peu fré-
quentes, dont le total annuel est voisin de 200 patients devraient être réalisés
dans des centres de référence prédéfinis : chirurgie de la crosse aortique et/ou
de l’aorte thoracique descendante, chirurgie de la grande valve mitrale, les
malades multi-opérés (>3), prise en charge des hypertensions artérielles
pulmonaires post-embolique, etc.

La chirurgie des cardiopathies congénitales à l’âge adulte nécessitant une
ré-intervention doit également être regroupée dans de tels centres.

Les centres de référence lourds, médico-chirurgicaux doivent prendre en
charge l’insuffisance cardiaque terminale, sur tous les plans en utilisant les
nouvelles techniques et en maitrisant la chirurgie de l’insuffisance cardiaque.
Ces centres doivent disposer d’une autorisation de transplantation cardiaque
(23 centres autorisés, à la fois publique et privé à but non lucratif) ainsi que
d’assistance circulatoire mécanique de type II (réservé aux centres autorisés
à transplanter).

Les centres de référence lourds ont enfin une mission d’expertise des
innovations. La notion de centre expert doit reposer sur l’analyse du nombre
d’actes et des résultats, afin de ne pas pérenniser certaines applications qui au
fil du temps n’ont pas réussi à démontrer la preuve de leur efficacité en termes
de bénéfice-risque et de coûts (exemple : revascularisation coronaire assistée
par robot, valves chirurgicales dites « sans sutures »). Ils doivent permettre
l’amélioration de la chaine des soins, le raccourcissement du temps d’hospita-
lisation, la diminution des coûts et la rentabilisation des matériels onéreux.

Il est nécessaire que des liens contractuels soient établis entre les centres
de proximité et les centres de référence, afin de prendre en charge les
patients relevant de la chirurgie de recours. Il est essentiel que les chirurgiens
des centres de proximité puissent venir opérer leurs malades complexes au
sein et avec les équipes du centre de référence.

V. LA FORMATION

Les besoins en chirurgien cardiaque sont limités mais suffisants (environ 10 par
an pour renouveler les effectifs actuels) (Annexe 1, Figure 5). La chirurgie
cardiaque est un métier manuel, qui exige un compagnonnage et un appren-
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tissage par la pratique. La formation actuelle trop longue va être réduite cette
année à six ans. Les techniques endovasculaires, la vidéochirurgie et les voies
d’abord peu invasives doivent faire partie de cette formation sous l’égide du
Collège Français de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire.

Malgré les difficultés, il sera absolument nécessaire d’aboutir à une
re-certification de tous les chirurgiens, tous les cinq ans.

L’exercice de la chirurgie cardiaque, qui exige un hyper professionnalisme
reconnu par tous, doit tenir compte des désirs de la nouvelle génération, pour
laquelle « le travail doit s’adapter à la vie personnelle et non l’inverse ». Il va
falloir louvoyer entre « qualité de vie », « qualité des soins pour le patient » et
« repos compensateur » !

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Compte tenu de l’état actuel de la chirurgie cardiaque et des prédictions
d’augmentation des affections cardiovasculaires liées au vieillissement de la
population, l’Académie nationale de médecine recommande :

— Le regroupement des centres pour créer des unités de chirurgie cardiaque
ayant une activité suffisante pour trois chirurgiens seniors, afin de répondre
à l’obligation légale de la présence simultanée de deux chirurgiens cardia-
ques par intervention.

— De créer des réseaux de chirurgie cardiaque comportant des centres de
proximité assurant la chirurgie cardiaque courante de l’adulte (coronaires et
valves) pour une population d’1,3 M d’habitants et des centres de référence,
pour 4 M d’habitants, où seront effectuées en plus les interventions non
courantes ainsi que de la chirurgie de l’insuffisance cardiaque (assistance
circulatoire et la transplantation).

— De poursuivre la politique des traitements des cardiopathies congénitales
par des centres experts et spécialisés dans cette pathologie.

— De poursuivre l’exhaustivité de la base de donnée de chirurgie cardiaque
(EPICARD) afin d’évaluer tous les cinq ans les résultats de chaque
chirurgien au sein des équipes. Cette base de données chirurgicale
mériterai de trouver son pendant en cardiologie médicale et intervention-
nelle et pourrait permettre d’utiles comparais.

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA COMMISSION IX

Dr C-H. David (chef de clinique de chirurgie cardiaque, hôpital de Brest), Dr. V.
Doisy (chirurgien libéral de chirurgie cardiaque, clinique du Tonkin, Lyon), Dr.
J-Y. Grall (Cardiologue, Directeur de l’ARS Nord pas de Calais), Pr. M. Laskar
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† (chef de service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire du CHU de
Limoges, président de la SFCTCV), Mr. J. Leglise (directeur du CHU de
Toulouse), Pr. A. Leguerrier (chef de service de chirurgie cardiaque du CHU de
Rennes), Pr. P. Leprince (chef de service de chirurgie cardiaque de l’institut de
cardiologie de la Pitié Salpêtrière), Pr. G. Montalescot (chef de service de
l’institut de cardiologie de la Pitié Salpêtrière), Dr. P. Oses (praticien hospitalier
de chirurgie cardiaque, CHU de Bordeaux), Pr. A. Ouattara (chef de service
d’anesthésie et de réanimation, CHU de Bordeaux), Pr. C. Spaulding (profes-
seur de cardiologie interventionnelle de l’HEGP), Pr. A. Vahanian (chef de
service de cardiologie, hôpital Bichat), Pr. P. Vouhe (chef de service de
chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital Necker).

Les questions posées aux cardiologues :

— État actuel de la cardiologie interventionnelle et perspective pour les
dix années à venir.

— Traitements médicaux susceptibles d’émerger ?

Les chirurgiens ont été interrogés sur :

— Les patients à opérer dans les dix prochaines années.

— L’organisation de la chirurgie cardiaque.

— Les centres chirurgicaux doivent-ils tout faire ?

— Quel doit être la formation chirurgicale ?
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ANNEXE 1

FIG. 1. — Centres de chirurgie cardiaque 2015

FIG. 2. — Nombre de pontages isolés par année.
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FIG. 3. — Remplacement valvulaire aortique par année, pourcentage de pontages associés

POPULATION
REGION

(2012 INSEE)

NOMBRE
MOYEN

D’HABITANTS
POUR 1

ÉTABLISSEMENT

PAYS DE LOIRE 3 632 614 1 816 307
BRETAGNE 3 237 097 1 618 549
POITOU-CHARENTES-
LIMOUSIN-AQUITAINE 5 808 594 1 452 149
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 816 814 1 408 407
CENTRE 2 563 586 1 281 793
PROVENCE-ALPES-COTES D’AZUR 4 935 576 1 233 894
NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE 5 973 098 1 194 620
ILE DE FRANCE 11 898 502 1 189 850
NORMANDIE 3 322 756 1 107 585
AUVERGNE-RHONE-ALPES 7 695 264 961 908
MIDI-PYRENNEES-LANGUEDOC
ROUSSILLON 5 626 858 937 810
LA REUNION 833 944 833 944
ALSACE-LORRAINE-
CHAMPAGNE-ARDENNES 5 548 955 792 708
MARTINIQUE 388 364 388 364

FIG. 4.— Classement des nouvelles régions par le nombre moyen d’habitants par établisse-
ment autorisé en chirurgie cardiaque
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FIG. 5. — Évolution des effectifs chirurgicaux pour la période 2014-2023. Flux entrant
(nouveaux chirurgiens) et sortant (départ en retraite) de chirurgie cardiaque pour les 10
prochaines années.

(Card : chirurgiens cardiaques adultes ; Card pedia: Chirurgiens cardiaques pédiatriques ;
Card+ Vasc* : chirurgien Cardiaque et Vasculaire ; Card+ Thor : chirurgien cardiaque et
thoracique) (CCA : chef de clinique assistant))

ANNEXE 2

Liste des abréviations.

CEC : Circulation Extra Corporelle

CIA : Communication Inter Auriculaire

CIV : Communication Inter Ventriculaire

CHU : Centre Hospitalo-Universitaire

DOM TOM : Départements et Territoires d’Outre-Mer

ECMO : Extra Corporeal Membrane Oxygénation

EPICARD : Base de données élémentaire de chirurgie cardiaque

GUCH: Grown-Up Congenital Heart disease

PSPH : Participant au Service Public Hospitalier

RAC : Rétrécissement Aortique Calcifié

SFCTCV : Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

TAVI : Trans Arterial Valve Implantation
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RÉSUMÉ

Dès leur découverte (W.C. Roentgen, 1895), les Rayons X font immédiatement
progresser l’efficacité de la médecine. Aujourd’hui, l’imagerie médicale diagnostique
connaît un développement majeur en devenant « interventionnelle », comme aide
au geste chirurgical au bloc opératoire. Mais ces radiations « ionisantes », aussi les
premières à traiter le cancer (A. Béclère vers 1900), comportent une dangerosité
potentiellement dommageable, surtout chez les enfants et les adultes jeunes, les
plus sensibles, comme les personnels médicaux et paramédicaux (accumulation
des expositions). Le groupe de travail rappelle les conséquences des rayonnements
ionisants. Invisibles, ils ne suscitent pas la méfiance. Or, la radioprotection s’impose
car l’effet des doses d’exposition reçues tout au long de la vie est cumulatif. Les
Directives et Recommandations internationales, européennes et nationales enca-
drent étroitement la radioprotection, en collaboration avec la Société Française de
Radiologie (SFR) en diagnostic autant que pour les actes de radiologie interven-
tionnelle (500.000/an en France). Préoccupée par les conditions de mise en œuvre
de cette radioprotection, l’Académie nationale de médecine a communiqué et invité
plusieurs communications à sa tribune, depuis plus de 10 ans. En dépit de cela,
chirurgien orthopédique infantile, nous observons des manquements fréquents aux
recommandations officielles. Pourtant, une radioprotection insuffisante est source
de complications potentielles pour les patients et les praticiens. La littérature
internationale et nos Agences nationales démontrent que, pourtant, la moitié des
complications (survenant autrefois en radiothérapie) surviennent aujourd’hui dans
les suites d’actes de radiologie interventionnelle ou de diagnostic (dont le dentaire).
Ceci nous a conduit à une bibliographie de 20 ans démontrant la réalité de la
question et au rappel des indications des nouvelles techniques d’imagerie minimi-
sant la dose délivrée de rayons X. Cela, en insistant sur celles n’utilisant pas de
radiation ionisante (IRM, échographie, techniques optiques), avec leurs indications
respectives. Des recommandations en résultent.

SUMMARY

Because of the considerable development of medical imaging (whether or not using
ionizing radiation) and despite the development of not invasive methods avoiding
ionizing radiations, X Rays are still largely used in France as for diagnosis as for
treatments. Too many abuses, which may be detrimental for the patients, especially
children and young adults, and for the physicians as for the paramedical staff are still
observed. That is why, after a technical recall of the dose/effect and its consequen-
ces and a recall of the permanent and up to date recommendations for the
Radiations Protection from the national institutes as well as from the French
Academy of Medicine, the working group decided to present the last 20 years’
bibliographic synthesis about this topic and the various modern techniques to
minimize or avoid the use of ionizing radiations. This led to the following recom-
mendations: 1/ The choice of the type of imaging diagnosis must be done by the
imaging practitioner (and not by the general practitioner) in relation with the clinical
context, the advice of the treating physician and, of course, the technical platform,
having always in mind to use the less invasive approach for the patient, especially
for children and young adults. This suggest an expansion of the number and pooling
of the expansive non-irradiating devices between Private and Public institutions, to
give the best and quicker access for the patient and to avoid radiations. 2/ An
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automatic and mandatory recording of any ionizing radiation used for medical
purpose must be entered in the numeric health card of the patient (ideally from
birth !) giving a cumulative index. 3/ For medical and paramedical staff working in the
institutions where ionizing radiations are used, the control must be effective and
mandatory with penalty in case of failure.4/ To strengthen education of radiation
safety procedures for health professionals and initiate Public campaigns about
Radiation Protection, not to give rise to concern among the public but to inform them
about their own responsibility.

INTRODUCTION : RADIOPROTECTION ET SANTÉ PUBLIQUE

Risques de l’utilisation des Rayons X en radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle. Instances officielles.

La découverte des Rayons X (novembre 1895) puis la présentation de la
première « radiographie » de la main de son épouse Bertha, le 22 Décembre
1895 (Académie des Sciences de Wurzbourg) par le Pr Wilhelm Roentgen lui
valent l’enthousiasme des chancelleries d’Occident et le premier prix Nobel de
Physique (1901). Cette découverte médicale décisive du diagnostic mène le
Dr Antoine Béclère (Tenon, années 1900), pionnier de la radiothérapie, à en
résumer l’autre avancée, majeure : « les RX peuvent être dangereux mais

aussi ils guérissent » (tableau de Chicotot d’une 1° radiothérapie d’un cancer
du sein). Avec Pierre et Marie Curie (1ère femme et deux fois Prix Nobel), l’autre
domaine s’ouvre, celui du CEA et des Énergies renouvelables, de l’arme
nucléaire, de la radio-protection des centrales. La radio-physique et la méde-
cine nucléaire exploitent les isotopes radioactifs contribuant au diagnostic des
métastases cancéreuses (PET et PET-Scan). Les deux exercices (radiologie et
radio physique) divergent. Ici, seul est traité le domaine de l’irradiation dûe
aux examens radio diagnostiques ou interventionnels.

Règlements : En France (puissance nucléaire) depuis longtemps, les ques-
tions de radioprotections au cours des actes médicaux et chirurgicaux font
partie des préoccupations et recommandations de deux services nationaux
indépendants : l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et l’Institut de Radio-
protection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) qui travaillent en étroite collabora-
tion avec les autorités nationales et européennes et les sociétés d’imagerie.
Des rapports annuels et recommandations ciblées aboutissent souvent à des
décrets sur les questions médicales qui nous intéressent (Annexe 2, références
5 à 13). Tout y est parfaitement défini en doses, types de rayonnement et
localisation des examens. Il en va de même pour les mesures de protection et
leur contrôle par les personnes responsables diplômées (Personnes Compé-
tentes en Radioprotection, PCR) dans toute unité, qui réalisent les études de
poste et l’évaluation de la dose efficace à laquelle sera soumis le travailleur
pendant un an, l’évaluation des risques spécifiques à chaque salle d’examen,
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l’évaluation des doses individuelles, cela permettant d’alerter en cas de dose
excessive. De plus, des médecins physiciens, attachés aux services d’image-
rie, sont chargés de surveiller les doses optimales et les protocoles.

* À l’exclusion de la médecine nucléaire utilisant les isotopes radioactifs.

Le progrès technique et des compétences : Sujet de ce travail, les machines
et la technologie en radiodiagnostic et radiologie interventionnelle s’améliorent,
justement en diminuant les doses de rayons nécessaires à leur obtention que
pour la résolution anatomique des images traitées.

Des dérives quotidiennes en pratique médicale, chirurgicale, dentaire,
voire vétérinaire potentiellement néfastes pour le patient, mais aussi pour
le praticien. Cependant l’utilisation des radiations ionisantes peut com-
porter des dérives en pratique médicale, chirurgicale, dentaire, voire
vétérinaire potentiellement néfastes pour le patient, mais aussi pour le
praticien. Ces rayons X, invisibles, ne sont pas ressentis par le patient ni par
le praticien à moins d‘une exposition très prolongée et par effet en relation avec
la dose. Il est rare que les effets néfastes des rayons X apparaissent
immédiatement dans le territoire irradié. Ces effets surviennent en général de
manière plus tardive (plusieurs années) sous forme d’une dégénérescence
maligne d’un organe siégeant dans la zone irradiée, ou au sein du système
hématopoïétique.

Bien que les opinions sur les effets à long terme des faibles doses de
rayonnements soient controversées : le risque augmente avec la dose reçue en
raison de l’effet cumulatif des rayons qui, une fois absorbés, ne s’annulent
jamais. Mesures, doses et effets des rayonnements ionisants sont exposés
dans l’Annexe.

I. RADIOPROTECTION ET RECOMMANDATIONS INSTITUTIONNELLES
DE BONNES PRATIQUES

a) La Société française de Radiologie (SFR avec ses sociétés d’organes) et
la Société Française de Radioprotection (SFRP), la Haute Autorité de Santé
(2014) émettent des recommandations pour le suivi des patients en radiologie
interventionnelle et actes radioguidés [10]. Elles sont clairement exposées
dans les Guides de Bonnes Pratiques pour les radiologues et dans l’ouvrage
sur la radioprotection d’Y. Cordoliani [4]. Par exemple, ce 25 novembre 16,
chaque radiologue reçoit ce mail : « La formation initiale et continue à la
radioprotection des patients, obligatoire pour les radiologues (...) suite à la
directive Euratom (97/43), (...) ayant évolué depuis la directive Euratom
2013/59 (décembre 2013) et sa transposition en droit français,la SFR et CERF
vous proposent la formation suivante conforme (...) Objectifs pédagogiques :
reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants
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dans le domaine médical, appliquer la réglementation, mettre en œuvre de
façon opérationnelle le principe de justification des expositions, De même, pour
le principe d’optimisation de la radioprotection des patients. Analyser sa
pratique professionnelle sous l’angle de la gestion des risques, de la justifica-
tion des expositions et de l’optimisation des doses à délivrer pour améliorer la
radioprotection des patients, Informer et impliquer le patient (...) co-acteur de sa
sécurité ». European Society of Radiology (ESR, Vienna) et Radiological
Society of North America (RSNA, congrès annuel à Chicago, 50 000
membres), American Academy of Sciences, tous diffusent règles et recom-
mandations semblables. Depuis 10 ans, les industriels de la radiologie
développent une stratégie mondiale « ALARA » (« As Low As Reasonably
Achievable », sur le modèle du risque nucléaire).

b) Les campagnes de dépistage du cancer, succédant à celles de la
tuberculose pulmonaire (xxe siècle), se résument dans la mammographie,
examen de référence dans le dépistage du cancer du sein, avec l’examen
clinique, +/- l’échographie : les protocoles nationaux sont clairement établis.
Quatre radiographies à doses de 1,4 milligray chacunes, appareillage rigou-
reusement contrôlé tous les 6 mois. Les enseignements obligatoires des
chirurgiens et personnels proches des radiations ionisantes à visée dia-
gnostique ou thérapeutique, mis en place dans les CHU, sont bien réalisés et
suivis. Tous renforcent la radioprotection du patient et du personnel susceptible
d’être exposé. Les Décrets s’y rapportant (24 mars 2003 sur la radioprotection
des travailleurs et des personnes [6], Arrêté du 24 octobre 2011 concernant les
doses niveaux de référence diagnostique [8] ont été diffusés. Ils établissent les
niveaux de références diagnostiques (NRD) en radiologie chez l’enfant et chez
l’adulte. Deux évaluations dosimétriques annuelles, pour deux examens cou-
ramment effectués dans tel service de radiologie sur le poste contrôlé, avec
transmission du résultat à l’IRSN sont obligatoires. L’Académie nationale de
médecine, enfin, s’est préoccupée, à plusieurs reprises et depuis longtemps,
de ces questions (Annexe 3).

II. ÉTAT PRÉSENT DES PRATIQUES DE RADIOPROTECTION ET
COMPORTEMENTS INDIVIDUELS

a) Malgré ce dispositif de radioprotection, technique et règlementaire, force
est de constater que, sur le terrain pédiatrique diagnostique et interven-
tionnel adulte, les mesures de protection individuelle des professionnels
sont rarement appliquées totalement aussi bien pour les actes à visée
diagnostique que pour ceux de radiologie interventionnelle, malgré les rappels
des Autorités de Sûreté Nucléaires (ASN et IRSN) et de la médecine du Travail.
On n’atteint pas un changement véritable du comportement des acteurs. Ainsi
nous est-il apparu pleinement justifié que l’Académie nationale de méde-
cine prenne position. Malgré ces recommandations, enseignements obliga-
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toires appelant le personnel soignant à la plus grande vigilance dans l’utilisation
des Rayons X, de nombreux manquements surviennent :

— oubli du port de lunettes et du cache thyroïde, en plus du classique tablier
de plomb protecteur de gonades, pour les orthopédistes qui utilisent de plus
en plus la fluoroscopie per opératoire et ne se protègent pas suffisamment ;

— oubli du port obligatoire des dosimètres individuels pour les personnels
médicaux, paramédicaux et hospitaliers en service de radiologie ou en salle
d’opération. Il faut pourtant souligner l’effort considérable des services
techniques hospitaliers pour l’isolement et la protection des personnels, par
exemple par logiciel de monitorage des doses en temps réel, dont l’usage
amène une économie de dose de 40 % chez les praticiens.

b) Une utilisation des rayons X à visée diagnostique insuffisamment
contrôlée par :

— prescription d’examens systématiques inutiles et couteux pour la CNAM ;

— choix de « belles images » (scanner RX pour imagerie reconstruite 3D à
partir de l’imagerie en coupes 2D, du squelette du tronc ou du bassin, sans
intérêt autre qu’iconographique pour le patient et le médecin ;

— visions radioscopiques peropératoires trop répétées et abusives (ex. :
chirurgie de la hanche ou du rachis sans mesures de doses délivrées et
sans prises de conscience du médecin ou du chirurgien), en dépit du
progrès numérique (« gel d’écran ») ;

— indications et réalisations excessives de scans RX du pelvis chez l’enfant
pour un diagnostic d’appendicite, en l’absence d’information suffisante
donnée par l’échographie

— absence fréquente d’indication de la dose reçue dans les compte-rendus
radiologiques.

c) Des accidents survenus chez les patients et les praticiens (rapport le
plus récent de l’ASN pour 2014 et 2015 [13] :

— 500 accidents/an environ, de degré ont été recensés en 2014, dont un peu
plus de 50 % en dehors de services de radiothérapie, par exemple
4 accidents de niveau 2 et 117 de niveau 1, sur l’échelle ASN-SFRD des
actes médicaux diagnostiques ou interventionnels ;

— à titre d’exemples, accidents de nécrose pariétale thoracique après cardio-
logie interventionnelle et, plus graves,

— tumeurs cérébrales mortelles chez des praticiens cardiologues intervention-
nels.

Dans la Lettre de l’Autorité de Sûreté Nucléaire no 48 du 25 janvier 2016, son
président Pierre Franck CHEVET [14] rappelle que les actes radio-interven-
tionnels « explosent » à > 500.000 par an ; conformément à ce qui existe dans les

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 8-9, 1693-1707, séance du 15 novembre 2016

1698



services de radiothérapie dotés de médecins radio-physiciens, il propose qu’il en
soit de même pour les services de radiologie interventionnelle pour mieux contrôler
les doses délivrées ; il souligne, de plus, la nécessité de nouvelles recommanda-
tions en niveaux de références diagnostiques (NRD) pour l’imagerie médicale.

Telles sont les raisons qui nous incitent à rapporter ici les données de la littérature
sur les effets délétères sur la santé de cette imagerie RX trop, ou trop mal utilisée,
de manière excessive, voire abusive.

III. BIBLIOGRAPHIE (30ANS DE RECUL) SUR L’IRRADIATION DIAGNOSTIQUE
DES PATIENTS

A. Cancers chez les patients ayant subi des radiographies multiples et répétées

a) Une étude canadienne de 1996 montre que pour une dose moyenne au sein de
890m Gy (22,) le risque relatif (RR) de développer un cancer du sein, par rapport à
la population normale = 2,7, confirmé par d’autres auteurs en 2000 [22-25].

b) L’incidence de Cancers (sein et endomètre) est multipliée par 5 pour les
adolescentes traitées pour scoliose 25 ans auparavant (avec une moyenne de
16 radiographies par dossier) dans une étude danoise de 2016 [26]. Ces travaux
ont abouti à la recommandation de faire ces clichés selon une incidence postéro-
antérieure plutôt que l’inverse, de façon à moins exposer la glande mammaire. Les
nouveaux systèmes, hélas insuffisamment répandus (EOS) [15], permettent une
réduction de dose d’un facteur 6 à 40 par rapport aux radiographies conven-
tionnelles. Le suivi complet d’une scoliose peut donc être effectué pour l’équivalent
d’une seule radiographie conventionnelle. Une fois le diagnostic précisé sur la
radiographie initiale, la meilleure protection est de suivre cette scoliose à l’aide de
moyens non irradiant comme le scoliomètre, ou des systèmes de topographie de
surface [27], un contrôle par rayons X n’étant effectué que si l’on constate un
changement significatif de la topographie de surface.

c) L’Incidence des cancers à l’âge adulte serait augmentée chez les enfants
ou les adolescents ayant subi des scanners abdominaux ou thoraciques selon une
étude australienne de 2013 portant sur 680.000 sujets [28] avec un risque d’autant
plus important que l’enfant était plus jeune (p = 0,01).

d) le RR des leucémies : dans les années 2007/2009 [29] le risque était 3,18 fois
moins élevé chez ceux ayant reçu moins de 5mGy et ceux ayant reçu plus de
30 mGy.

e) Certaines populations ont une radiosensibilité particulière liée à des troubles de
la réparation de l’ADN (30,31). À l’évidence, le risque lié aux examens d’imagerie
doit être mis en balance avec les risques de la maladie elle-même (par exemple la
mucoviscidose) et l’utilisation de techniques non irradiantes (IRM, échographie) doit
être systématiquement privilégiée si possible.

f) Il en est de même pour la période ante et périnatale, y compris pour les
interventions chirurgicales périnatales (intra-utérine, ou juste après la naissance)
évitant une mort certaine en cas d’abstention. En néonatologie et chez les
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prématurés il est maintenant exceptionnel qu’un scanner X soit réclamé. L’écho-
graphie et l’IRM ont là toute leur place, comme il est recommandé par toutes les
instances médicales et institutionnelles [32].

B. Incidence des lésions cutanées sur la zone irradiée

C’est surtout lors des actes de radiologie interventionnelle que le patient risque des
lésions locales de la zone irradiée. Ces données sont développées, y compris les
facteurs de risque, dans une circulaire de l’HAS [10], selon la dose délivrée à la
peau en une seule fois. Localement, les lésions cutanées sur la zone irradiée se
présentent sous forme d’un petit érythème. La dose érythème a été fixée à 5,5 mSv
et donc la DMA (dose maximale admissible = dose érythème divisée par 10) est la
dose limite annuelle des travailleurs pour éviter l’apparition d’effets déterministes
cutanés. Dans d’autres cas, rien n’est observé sur le moment, puis survient une
dépilation, puis une atrophie du derme, des télangiectasies, voire une progression
vers une nécrose plus sévère et plus ou moins profonde. Cela peut être le cas en
cardiologie interventionnelle quand la pose d’un stent ou d’une valve se révèle
plus difficile qu’habituellement et impose la multiplication des expositions aux RX et
donc la durée cumulative. Cela est bien entendu valable pour n’importe quel acte de
radiologie interventionnelle, quel que soit le niveau anatomique.

IV. IRRADIATION DIAGNOSTIQUE CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT

a) La liste des procédures à risque, identifiée en radiologie interventionnelle,
est de plus en plus longue et complexe, au nombre de 500.000/an en France [14].
Elles sont encadrées par des directives réglementaires bien établies : Directive
Européenne EURATOM 97/43 [5], Code du travail —Art R4451-1 à R4451-144, liste
constamment mise à jour par les équipes intéressées ; de même, les niveaux des
doses sont systématiquement enregistrés, comme par exemple cela se fait actuel-
lement pour la neuroradiologie interventionnelle dans les équipes de Bicêtre, de
Necker-Enfants Malades et de toute l’Europe. Il est hautement souhaitable que cette
pratique soit adoptée par toutes les équipes de radiologie interventionnelle dans
notre pays. Par exemple pour les cardiologues interventionnels, travailleurs de
catégorie A, les doses limites d’exposition annuelle sont : corps entier 20 mSv/an,
cristallin 150 mSv/an pour l’adulte, mais seulement 50 mSv pour le jeune de 16 à
18 ans (probablement abaissée dans un futur proche par une nouvelle recom-
mandation de l’ASN). Pour les extrémités 500 mSv/an, ramenées à 150 mSv pour
les jeunes.

b) Des lésions fréquentes des cristallins sont observées avec nette augmenta-
tion de la fréquence des cataractes précoces dans cette population [34], les
praticiens interventionnels ayant 3 fois plus de risques d’opacification du cristallin
(47 % d’atteintes du cristallin vs. 12 %, p. < 0.05), dont 50 % d’atteinte bilatérale. Il
a été estimé récemment [41] (Congrès de radiologie Vienne 2016) que pour quatre
séances interventionnelles par jour provoquaient des doses cumulées, après 1 an,
atteignaient de 10 à 450 mSv pour le cou, de 10 à 550 mSv pour l’œil et de 30 à
640 mSv pour les mains, c’est à dire bien au-delà des doses admises. Les
protections du cristallin sont utilisées de manière inégale en fonction des Centres,
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et dans 43 % des cas seulement. Depuis décembre 2013, L’IRSN [10] recommande
le port systématique de dosimètre cristallin afin de mieux monitorer les doses
reçues. Rappelons-nous la fréquence des radiodermites induites par l’utilisation non
protégée et excessive des appareils de radioscopie pulmonaire du siècle dernier et
le nombre d’amputations des doigts qu’elles ont entrainés.

c) Des cancers radio-induits graves et inquiétants [36, 37] sont les cancers
thyroïdiens radio-induits [37], observés chez des chirurgiens orthopédistes spécia-
listes de la colonne, utilisant de manière excessive les contrôles radiologiques
peropératoires. On sait que, chez l’enfant, une irradiation cumulée de 50 à 100mSv
provoque le risque certain de cancer radio-induit. Chez l’adulte, la réalité de la
dégénérescence maligne est plus discutée, mais on évoque le risque d’une dose
cumulée de 200 mSv. Cancers cérébraux [37] : une exposition supérieure à 1 Sv
aux rayons X est un facteur de risque, établi, de développer un cancer du système
nerveux (cela correspond à 10.000 clichés thoraciques, mais à seulement
63 angioplasties coronaires). Dans cette étude réalisée sur 424 praticiens inter-
ventionnels, 31 cas ont été rapportés dont 23 cardiologues interventionnels,
6 rythmologues et 5 radiologues. 85 % des cancers cérébraux constatés chez les
praticiens interventionnels étaient situés dans l’hémisphère gauche du cerveau, le
côté gauche du praticien étant le plus exposé aux rayonnements. 55 % d’entre eux
étaient des glioblastomes multiples (3 cas observés chez nous en France), 7 % des
astrocytomes et 16 % des méningiomes.

d) Les systèmes de protection, essentiellement pour médecins intervention-
nels [8, 11, 38, 39, 40], sont bien définis. Outre les mesures de radioprotection
individuelle, au sein desquelles le dosimètre apparent est incontournable pour
mesurer les doses reçues, outre les caches protecteurs thyroïdiens, les lunettes
plombées protectrices des cristallins, les tabliers de plomb protecteur du corps et
des gonades, et même des gants plombés, sont peu fonctionnels, donc peu utilisés.
Divers systèmes ou protocoles ont été inventés, proposés ou développés : cabines
de radioprotection construites spécialement pour extraire les stimulateurs cardia-
ques implantés, télémanipulateurs de cathéters permettant, à distance des sources
de rayons X, de manipuler les cathéters, de les amener au niveau des lésions
cardiaques, cérébrales ou autres, pour traiter et d’effectuer les actes nécessaires
sous contrôle d’écran, l’opérateur restant à distance du champ d’irradiation. N’est t’il
pas navrant de constater en 2016 que, malgré les rappels effectués par l’ASN et la
Médecine du travail à l’attention de personnels médicaux pratiquant la radiologie
interventionnelle, du dépassement constaté des doses maximales annuelle autori-
sées (48 mSv au lieu des 20 mSv maximum admis), aucun changement de
comportement ne soit intervenu.

V. IMAGERIES RADIOLOGIQUES « BASSE DOSE » RÉDUISANT LA DOSE DE
RX, OU LA SUPPRIMANT

a) Nouvelles technologies RX, scanner et radiographie numérisée) réduisant
la dose délivrée. Aux cardiologues (à cause du succès de la coronarographie
virtuelle chez l’adulte, aux USA) et pédiatres (à cause du succès du scanner RX
abdominal pré-opératoire chez l’enfant suspect d’appendicite) nord-américains,
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les premiers à tirer la sonnette d’alarme sur les doses excessives de RX
reçues par les patients, revient le mérite d’avoir « tiré la sonnette d’alarme » chez
les constructeurs (années 2000). Les industriels des appareils de radiographie ou
scanners X recherchent, désormais, une baisse de l’irradiation par optimisation
manuelle ou automatique des diaphragmes (réduction du volume et surface
d’irradiation), des filtres, des grilles anti-diffusion. L’accélération de la rotation des
tubes des nouveaux scanners X s’accompagne de modulation automatique d’inten-
sité et d’algorithmes de reconstruction itérative réduisent la dose absorbée de
manière très importante [31, 9, 10]. En radiographie standard, les logiciels réduisent
la dose de 10 fois, comme en radiologie vasculaire (numérisation et suppression de
la grille). Ce double progrès, technologique et informatique est un succès. Ils
contribuent à diminuer, voire remplacer les rayons X, notamment dans l’étude des
tissus mous mal étudiés par ces rayons, pour éviter leurs effets iatrogènes.

b) Système EOS. À partir de la chambre à fils de Georges CHARPAK (Prix Nobel
de Physique 1992) et d’algorithmes de reconstruction (Arts et Métiers de Paris), un
système de radiographie du corps entier en position debout à très basse dose a vu
le jour [15]. Ce système EOS fournit des clichés du squelette entier de face et profil
simultanés d’excellente qualité, nécessitant de 6 à 9 fois moins de rayons que les
clichés conventionnels, voire de 30 à 40 fois moins avec la dernière logicielle
« microdose », au prix d’une légère perte en définition, parfaitement acceptable
dans la plupart des cas. Grâce à ce système, la quantité de rayons administrée pour
le suivi complet d’une scoliose correspond à celle autrefois nécessaire à l’obtention
d’une seule radiographie !

Par ailleurs, à partir de ces clichés de face et de profil, il est possible d’obtenir des
modélisations 3D du squelette, comparables à celles obtenues par scanner X, mais
avec une irradiation infiniment moindre (860 fois moins et en position debout, chose
impossible en scanner RX, ce qui permet d’évaluer les effets de la gravité sur le
système ostéo-articulaire. La durée du balayage (10 à 20 secondes pour le corps
entier de l’adulte, de la tête aux pieds) nécessite l’immobilité du sujet, facteur limitant
chez le jeune enfant. L’expansion d’EOS se produit en France et dans le monde
entier, parfois sous la forme d’un partenariat public /privé, véritable mutualisation
des moyens pour le bénéfice des patients et des administrations sanitaires.

e) La mesure de la densité osseuse par Rayons X (absorptiométrie biphoto-
nique) est également facilement obtenue avec l’appareil EOS imaging, diminuant
nettement la dose de rayonnement X, utilisé à double énergie.

e) Il faut rendre hommage aussi aux Chirurgiens-dentistes qui remplacent le
scanner RX ou les trop nombreux clichés « panoramiques dentaires » par des
clichés ciblés mono-dentaire numérisés grâce à la technique du « cone beam »
c’est-à-dire du faisceau de rayonnement X ciblé permettant d’ailleurs des recons-
tructions 3D avec une nette économie de rayons X.

Ê Systèmes et appareillages sans rayons X : ultrasons, IRM, photons (lumière)
et traitement numérique de l’image.

a) l’Echographie [7, 8, 17] a connu, au fil des années, des améliorations
techniques considérables : sondes sectorielles ou linéaires de haute fréquence,
différents systèmes Doppler, imagerie harmonique, élastographie [42], examen
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dynamique... le tout augmentant de façon spectaculaire la qualité et le caractère
informatif des images. Le caractère non invasif et la facilité d’utilisation de
l’échographie la fait préférer comme examen de première intention dans un grand
nombre d’indications, en particulier chez l’enfant, depuis la période anténatale
jusqu’à l’âge adulte, pour tous les organes et les éléments anatomiques accessibles
aux ultrasons (qui ne franchissent ni la barrière osseuse ni l’air). L’examen et son
interprétation sont « opérateur dépendants », comme la quasi-totalité des actes
médicaux.

b) L’Imagerie par résonance magnétique, IRM [5, 7, 16, 17]. L’apparition de l’IRM
en France après la découverte du principe physique en 1944 (Isaac RABI, Prix
Nobel de Physique 1945, puis Felix BLOCH et Edward Mills PURCELL, Prix Nobel
de Physique en 1952) a été une révolution dans l’imagerie diagnostique aussi
importante que la découverte des rayons X par Roentgen en son temps. Cette
technique, non irradiante, est particulièrement performante pour l’étude des tissus
mous et de la moelle osseuse. C’est une technique complexe, où l’image dépend de
multiples facteurs (contrairement à l’imagerie RX), notamment des temps de
relaxation T1 et T2. Une injection de chélates de gadolinium peut aider à apprécier
la vascularisation d’une lésion. L’acquisition peut se faire en 2D ou, de plus en plus
fréquemment, en 3D. L’amélioration constante des séquences en ont fait l’examen
de référence pour de très nombreuses pathologies : traumatiques, infectieuses,
tumorales, dégénératives, vasculaires etc. avec des protocoles particuliers pour
chaque région. Par exemple l’exploration du système nerveux central (encéphale et
moelle épinière) a été complètement transformée par cette technologie comme l’a
bien montré la séance commune ANM et Académie des Sciences « Imagerie de
l’encéphale : de la cellule à l’organe » de 2009 [16], jusqu’à aboutir à l’imagerie
fonctionnelle. Cette imagerie est en général pratiquée en décubitus, bien qu’il existe
quelques machines permettant des acquisitions en position debout. De plus, une
imagerie « dédiée » ostéo-articulaire, à petit tunnel, examine les articulations et
segments de membre. Comme l’acquisition des images n’est pas instantanée il est
nécessaire que le patient reste immobile pendant l’examen ce qui peut impliquer, en
particulier chez l’enfant jeune, une sédation ou une prémédication. Les seules
contre-indications sont liées au champ magnétique intense, déplaçant objets
ferromagnétiques (clips, corps étrangers inclus) ou perturbant des implants électro-
niques (stimulateur cardiaque...). La distribution des IRM en France, longtemps
limitée par les pouvoirs publics, reste largement insuffisante et il faut encourager
toutes les initiatives de mutualisation entre établissements Public et Privé.

c) L’Imagerie de surface par capteurs optiques [27] Réalisée grâce par des
prises de vues simultanées sous différentes incidences, elle permet, grâce à des
traitement informatiques des données, d’obtenir des images des surfaces corporel-
les en 3D qui utilisables en lieu et place des radiographies pour suivre l’évolution
d’une scoliose, les radiographies étant réservées au bilan initial et aux forts
changements de la déformation de surface.

d) Le progrès mathématique et informatique du traitement post-acquisition
des données (logiciels) acquises par toutes les techniques précédentes offre la
modélisation 3D et l’animation des organes et appareils, de plus en plus
précises et fiables [15, 41, 42]. Ce traitement informatique et différé de
l’information acquise, par définition non invasive, patient reparti chez lui ou
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dans son lit, intéresse particulièrement l’orthopédie, la neuro-chirurgie, l’ORL et
autres spécialités pour se repérer dans l’espace et naviguer : guidage de l’inter-
vention chirurgicale sur la tête, la colonne, les membres, le bassin, en cardiologie, en
pathologie digestive, etc. L’appréciation numérique des volumes et des surfaces
pathologiques est aussi précieuse pour les orthoprothésistes. Ces nouvelles don-
nées entrent dans l’arsenal diagnostique pour guider les décisions thérapeutiques.

e) La maîtrise de ces techniques et de leurs indications respectives font du
médecin « radiologue », général ou spécialisé dans un système, appareil ou
organe anatomiques (système nerveux, appareil digestif, appareil de la locomotion
ostéo-articulaire, appareil uro-génital de la femme ou de l’homme), le mieux placé
pour choisir l’examen le moins agressif et le plus apte à répondre à la
question du clinicien en fonction de ses hypothèse diagnostiques. Ceci est
déjà recommandé par l’HAS et les sociétés savantes de radiologie sous le terme de
juste indication = indication partagée. Rappelons que, dans ce foisonnement
technologique, nos collègues nord-américains donnent le titre de « Radiology » (et
non « imaging ») au journal radiologique le plus diffusé dans le monde médical.

VI. DES ÉLÉMENTS PRÉCÉDENTS NAISSENT NOS RECOMMANDATIONS

« Devant le développement considérable des technologies d’imagerie médicale
utilisant ou non les radiations ionisantes pour le diagnostic ou la thérapeutique,
malgré les recommandations ré-itérées des Autorités (ASN, Sociétés savantes),
devant l’inobservance fréquente 1. de ces recommandations et 2. des dérives
observées, potentiellement dommageables pour les patients, en particulier les
enfants et les adultes jeunes, les praticiens et le personnel soignant,

L’Académie nationale de médecine présente les recommandations suivantes,
complétant et renforçant celles déjà formulées dans le passé et confortées par
des preuves récentes :

1. La pertinence du type d’imagerie choisie en diagnostic, doit résulter d’une
concertation préalable entre praticien prescripteur et médecin radiologue
(RCP) ; ce dernier choisit la technique la plus performante et la moins irradiante,
compte tenu du plateau technique dont il dispose, en particulier chez l’enfant et
l’adulte jeune ; dès les premiers âges de la vie, toute imagerie obligée de la tête
ou du tronc impose le recours prioritaire aux techniques non irradiantes
(Echographie, IRM) ;

2. Outre l’échographie, la diffusion plus large des équipements d’imagerie
non ou peu irradiante (IRM, EOS,..) est hautement souhaitable, au besoin
par la mutualisation public-privé de ces équipements techniques coûteux,
pour en accélérer significativement l’accessibilité de tous les patients).

3. L’enregistrement automatique et cumulé des doses reçues par le patient,
tout au long de sa vie, au niveau du tronc et des racines des membres (au
mieux sur puce de la Carte Vitale, modèle du dossier pharmaceutique utilisé
dans notre pays) même si le dossier personnel d’irradiation est désormais
imposé ;
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4. Pour le personnel soignant, il est indispensable d’obtenir un dosimètre
individuel cumulatif non ferromagnétique (aux réserves habituelles de l’ano-
nymisation) ; le contrôle des mesures de radioprotection personnelles des
professionnels médicaux et paramédicaux doit être systématisé, obligatoire,
contraignant et plus rigoureux qu’actuellement, comme le sont les mesures de
protection des locaux ;

5. l’enseignement de la radioprotection doit être renforcé, non seulement
pour les professionnels de santé, mais aussi pour le grand public, sans
inquiéter celui-ci, mais en le responsabilisant dans ses demandes ; un
changement profond des mentalités en ce qui concerne la radioprotection des
patients et des soignants est indispensable et tout doit être fait pour obtenir une
adhésion volontaire et acceptée des uns et des autres. »

PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES

Jean Paul TILLEMENT (expert pour l’institution du « dossier Pharmaceutique du
patient), Jean Pierre PRUVO (Président de la société française de radiologie), Gabriel
KALIFA (radiologue pédiatre expert en radioprotection), Hubert DUCOU LE POINTE,
(radiologue pédiatre expert en radioprotection), Philippe BENCTEUX, Éric DURAND

(cardiologues interventionnels), Guillaume SALIOU (neuroradiologue interventionnel).
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CHRONIQUE HISTORIQUE

L’entrée du café en France, par Marseille, en 1644 et le
débat médical qui s’ensuivit
M- : H   . C

K-: H  . C

Gilles BOUVENOT *

RÉSUMÉ

Le café a été introduit pour la première fois àMarseille et en France en 1644. Dans les deux
décennies qui suivirent, « l’usage du café devint si universel àMarseille que les médecins s’en
alarmèrent, dans la pensée que cet usage ne convenait point aux habitants d’un climat assez
chaud et extrêmement sec, ce qui forma une espèce de dispute et de division dans la ville....
Les choses en cet état, les médecins trouvèrent à propos, pour discréditer cette boisson, d’en
faire le sujet d’une dispute publique et de se prononcer, pour ainsi dire, juridiquement sur son
usage... ». Cette dispute mémorable mit en scène un dénommé Claude Colomb à qui l’on
imposa en 1679, s’il voulait être agrégé au Collège des médecins de la ville, de soutenir une
thèse sur les dangers du café. La conclusion de cette thèse, dont le style n’aurait pas
dépareillé les diatribes de Monsieur Purgon dans Le Malade imaginaire et que les adver-
saires du café attendaient avec ferveur, était: « De tout cela il faut nécessairement conclure
que l’usage du café est nuisible à la plus grande partie des habitants de Marseille. »

Pourtant, malgré tous les efforts déployés pour convaincre, cette cérémonie n’eût guère
d’impact sur le comportement de la population marseillaise et sur ses pratiques de convivia-
lité. On observait bien encore quelques réticences des gens de bon ton à fréquenter les
maisons de café, cabarets tenus par des levantins, mais l’ornementation de plus en plus
recherchée de ces établissements, lieux de négoce, finit par emporter les derniers scrupules.

SUMMARY

Coffee was introduced for the first time in Marseille and in France in 1644. During the two
following decades the use of coffee became so universal in Marseille that doctors became
alarmed at thinking this use did not suit the inhabitants of a rather hot and extremely dry

* Membre de l’Académie nationale de médecine

Article reçu le 14 juin 2016, accepté le 1er juillet 2016

L’orthographe originelle des textes reproduits n’a été respectée que lorsqu’elle ne nuisait en rien à leur
compréhension par nos contemporains.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, nos 8-9, 1709-1719, séance du 8 novembre 2016

1709



climate. And this led to quarrel and division in town about the subject. It was the way things
were when doctors found relevant to make this quarrel public and to give, so to speak, one’s
verdict on its use in order to discredit the beverage. This memorable quarrel staged a
so-called Claude Colomb who was told in 1679 he had to defend a thesis on the dangers of
coffee if he wanted to be aggregated among theCollege of doctors of the city. The conclusion
to this thesis longed for by the opponents of coffee and whose style would not have spoilt the
diatribes of Monsieur Purgon in Molière’s Le Malade Imaginaire was thus expressed:
‘‘ from all this it is to be concluded that the use of coffee is harmful to the largest parts of
people in Marseille. ’’ However despite all the efforts made to convince the population, this
ceremony had very little impact on the inhabitants’ way of living and on their idea of
conviviality. There was here and there some hesitation from fashionable people to go to
coffee houses or to cabarets hold by Levantines but the more and more sophisticated
decoration of these establishments and trade places prevailed in the end.

L’histoire du café est tissée de légendes naïves et dorées, très suspectes, où il est
question de chèvres, de chameaux, de monastères et de muftis [1-2]. Mais elle est
faite aussi de beaucoup d’ignorance et d’assertions erronées concernant les person-
nes, les lieux et les dates, erreurs scrupuleusement reprises et reproduites sans
discernement, de texte en texte, par les chroniqueurs, les libellistes, les auteurs de
dictionnaires, les plaquettes contemporaines et même par certains historiens. La
recherche bibliographique des sources premières de l’époque (

e et 
e siècles)

consultées constitue donc l’épreuve de vérification qui s’impose.

Le café a été introduit pour la première fois en France par un négociant marseillais
en 1644. Face au rapide développement de sa consommation dans presque toutes les
couches sociales de la ville mais aussi des environs, en particulier à partir des années
1660 où son importation et son commerce étaient devenus monnaie courante,
le corps médical marseillais, alarmé de voir le café qu’il considérait comme sa chose
— à savoir un médicament — échapper à sa prescription pour devenir un outil de
convivialité et déjà presque un phénomène de société, décida de lui porter un coup
d’arrêt en instruisant son procès à charge avec beaucoup de mauvaise foi. Ce procès
du café est rapporté comme le premier débat médical connu sur le sujet en France.

L’article qui suit évoque le contexte des connaissances disponibles sur le café et le
contextemarseillais à l’époque de ce débat avant de rappeler les éléments de ce débat
au regard des idées ambiantes.

Que pouvait-on savoir du café lors de son introduction en France ?

Il est admis que le premier européen à avoir observé la préparation et la consom-
mation de café et à en avoir évoqué les propriétés, est le botaniste, médecin et
explorateur allemand Leonhard Rauwolf, embarqué à Marseille en 1573, dans son
Journal de voyage publié en 1582 [3] : « ...Ils ont à Alep une boisson excellente dont
ils font très grand cas ; ils lui donnent le nom de chaubé. Elle est presque aussi noire
que l’encre et très utile dans tous les maux, surtout dans ceux de l’estomac. Ils ont
l’habitude de la prendre tous les matins, même dans les endroits publics... ».
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Mais c’est à Prospero Alpini, médecin et botaniste padouan que revient le mérite
d’avoir le premier en 1592 décrit le caféier dans son traité des Plantes d’Égypte [4].
En effet, son ainé Charles de l’Écluse n’en avait auparavant décrit que le grain [5].

S’il n’est pas fait mention dans la relation des Voyages de Pietro della Valle [6]
aventurier, pèlerin et explorateur romain, des bienfaits ou méfaits du café dans les
années 1614-1615, son strict contemporain britannique Édouard Terri relate en
revanche, après William Parry [7], dans son Voyage aux Indes Orientales [8] :
« Ceux-là se servent d’une boisson qui est plus saine qu’elle n’est plaisante à boire.
Elle s’appelle parmi eux cahua et est faite d’une fève noire que l’on a bouilli dans
l’eau... elle ne laisse pas d’avoir beaucoup de vertu pour aider à la digestion, pour
réveiller les esprits et pour purifier le sang. »

Pierre Dan, religieux trinitaire, mentionne le dessèchement imputable au café dans
son Histoire de la Barbarie et de ses corsaires [9] : « Ce caué est une manière de
breuvage noir comme de l’encre, qui leur semble fort sain, et qui dessèche grande-
ment : ils le boivent peu à peu à plusieurs reprises et emploient à cet exercice deux ou
trois heures du jour et le reste se passe à prendre du tabac en fumée ; à quoi ils se
plaisent si fort qu’ils ne s’assemblent jamais en aucun logis qu’on ne leur en apporte
aussitôt ».

Embarqué vers le Levant en 1627, Sir ThomasHerbert, gentilhommede laChambre
du Roi Charles Ier d’Angleterre, rapporte [10] : « Il n’y a rien que les Perses aiment
tant que le copha. L’on peut dire que cette boisson a été tirée du lac de Styx, tant elle
est noire, épaisse et amère... Ils disent qu’elle est fort saine, prise toute chaude, car
elle dissipe la mélancolie, purge la colère, engendre joie... Néanmoins, ils ne la
considèrent pas tant à cause de toutes ces qualités recommandables qu’à cause
d’une tradition inventée et composée par l’ange Gabriel pour restaurer les forces
défaillantes du brave Mahomet ».

La légende de la découverte du café et de ses propriétés, en Éthiopie ou auYémen ou
encore en Perse, fait en effet presque toujours état des propriétés stimulantes de ce
breuvage pour le maintien de l’éveil, si utile aux moines qui sont astreints à des
prières nocturnes.

Adam Olearius, embarqué en 1637, est peut-être le premier à avoir signalé, en
contrepied, dans la relation de son Voyage en Moscovie, Tatarie et Perse [11], une
autre « vertu » du café, sans doute moins recherchée et qui aura la vie dure dans les
traités : « Les Perses croient que cette eau est capable d’étouffer entièrement la
chaleur naturelle et la vertu d’engendrer. Ils racontent qu’une de leurs Reines étant
un jour à sa fenêtre et voyant que l’on avait couché un cheval par terre pour le
châtrer, demanda pourquoi l’on traitait de la sorte un animal si bien fait. Sur quoi on
lui répondit à mots couverts qu’il était trop fougueux. Mais la Reine leur répliqua
que cette peine était bien inutile, puisque le khawa faisait le même effet, et que si l’on
en donnait à ce cheval, il deviendrait aussi froid que le Roy son mari. » H E Jacobs,
dans Coffee : The Epic of a commodity [12] écrit à ce propos: « Ce conte eut, à
Marseille, pour effet de détourner du café nombre de Marseillais. Ceux dont les
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aïeux avaient été grecs, romains, phéniciens, goths et francs souhaitaient que leur
ville demeure peuplée et immortelle. Avec un sourire malicieux, ils laissèrent la
redécouverte du café à leurs rivaux, les parisiens ».

Duloir, qui embarqua vers le Levant en 1639 dans la suite de notre ambassadeur à
Constantinople rejoignant son poste, et dans la compagnie du marseillais Pierre de
La Roque, raconte dans Les Voyages du Sieur Duloir [13] : « On lui apporte dans
une tasse plus petite, le cahué qui est une eau rousse qui prend son nom avec la
teinture d’une graine d’Egypte qu’on fait bouillir et qui est grosse comme un grain
de froment. Cette liqueur n’est bonne que très chaude, tellement qu’à peine peut-on
la sucer du bord des lèvres, et on ne la prend qu’en soufflant et à plusieurs reprises...
Elle est d’un goût qui sent un peu la fumée, mais d’un effet merveilleux pour
l’estomac et pour empêcher que les vapeurs ne montent au cerveau. »

Enfin, Jean de Thévenot, dans sa Relation d’un voyage fait au Levant et sa Suite
[14-15] dit du café : « Cette boisson est bonne pour empêcher que les fumées ne
s’effluent de l’estomac à la tête, et par conséquent pour en guérir le mal, et par la
même raison il empêche de dormir ».

L’arrivée du café en France, à Marseille en 1644 : Pierre de La Roque

Personne ne met en doute que Pierre de La Roque a introduit le café et le premier
« service à café » [12, 16-18] à Marseille en 1644. Certains se sont seulement
interrogés sur le fait de savoir si cette première introduction n’avait concerné que
Marseille ou valait pour l’ensemble du territoire de la France de l’époque. Ils font
référence [19-20] au possible rôle joué par deux personnages contemporains de
Pierre de La Roque : Pietro della Valle et Jean de Thévenot. Mais il est pourtant
facile de statuer. Pietro della Valle dont on connaît tous les périples dans leurs
moindres détails n’est jamais venu en France. Quant à Jean de Thévenot, illustre
parmi les connaisseurs du Levant, qui y a effectué deux voyages, l’un avec un départ
de Rome en 1655 et retour à Livourne en 1659 [14], l’autre à compter de 1663 [15]
n’a, par le fait même, pu faire connaître le café à Paris qu’au cours de la période
située entre ses deux expéditions, c’est-à-dire à partir de 1659. Sans qu’on puisse
même affirmer péremptoirement qu’il ait pu être l’unique initiateur dans le domaine
puisqu’Audiger, par ailleurs introducteur du petit pois à la Cour de Louis XIV, nous
dit dans son ouvrage La maison réglée [21] que le Cardinal Mazarin (mort en 1661)
et le Maréchal de Grammont étaient connus pour être, déjà, des amateurs de café.

Il y a donc tout lieu de croire Jean de La Roque, fils de Pierre, voyageur lui-même,
collaborateur de son frère Antoine auMercure de France et l’un des inspirateurs de
la création de l’Académie deMarseille lorsqu’il relate, dans unmémoire concernant
l’arbre et le fruit du café inclus dans son Voyage de l’Arabie heureuse par l’océan
oriental (1716) [22] : « Or, dès l’année 1644 mon père... apporta à son retour à
Marseille, non seulement du cafémais encore tous les petitsmeubles et ustensiles qui
servent à son usage en Turquie... et l’on voit encore aujourd’hui un cabinet passa-
blement bien orné dans sa maison de campagne surtout de fingians ou tasses de
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vieille porcelaine... ». Ce queHE Jacob raconte plus concrètement [12] : « Là, quand
il défit les paquets qu’il avait rapportés avec lui du Levant, ses amis étonnés virent,
parmi d’autres choses, un pot en métal et quelques grains qui furent bientôt rôtis
jusqu’à être noirs et avec lesquels fut préparé un breuvage... »

Et Jean de La Roque de poursuivre [22], pour expliquer « l’imprégnation quoti-
dienne » [23-24] de Marseille par le café et l’essor concomitant des faïenceries
locales : « ...environ l’année 1660, plusieurs marchands de Marseille ... ne pouvant
se passer de café, dont ils avaient fait une grande habitude, en apportèrent à leur
retour et le communiquèrent à bien des gens qui s’y accoutumèrent comme eux... les
marchands droguistes, qui font àMarseille un fort grand commerce, s’avisèrent d’en
faire venir quelques balles d’Egypte. Ce premier envoi contribua beaucoup à aug-
menter l’usage particulier qui s’en faisait déjà... »

Il signale même, en note de bas de page, avoir rencontré un « gentilhomme proven-
çal » qui l’avait assuré d’avoir pris du café dès l’année 1666 dans une maison de
condition à Riez. Ultérieurement, Marseille étant devenue en 1669 un port franc à
tous marchands et négociants [22] il ajoute : « ...Vers l’année 1671 quelques parti-
culiers s’avisèrent d’ouvrir àMarseille une boutique oumaison de café aux environs
de la Loge. On y fumait aussi et on y jouait. Le concours nemanqua pas d’y être fort
grand, surtout de la part des Levantins. Outre que les marchands et tous les marins
trouvèrent ce lieu-là commode pour conférer de leur commerce et pour s’entretenir
sur la navigation. Ce qui fit bientôt augmenter le nombre de ces lieux publics, sans
que pour cela on prit moins de café dans les maisons particulières ».

Il existait donc déjà, à l’époque, plusieurs maisons de café au port et sur le Cours, où
l’affluence était considérable [25].Mais le premier établissement de café ouvert avait
été tenu par un arménien, Pascal Haroukian, dans la Loge des négociants et
armateurs de la ville [26-28] (c’est-à-dire leur lieu de réunion), au rez-de-chaussée de
laMaisonCommunale. On discute de savoir, comme c’est pourtant probable, si c’est
ce même Pascal Haroukian qui fonda le premier établissement parisien public de
café à la Foire SaintGermain en 1672 puis rue de Bussy [22] et dont l’un des garçons,
un certain Francesco Procopio dei Coltelli, sut s’affranchir de lui et fonder le célèbre
café Procope en 1686. Clin d’œil du destin envers la famille de La Roque : c’est dans
l’immeuble même du café Procope qu’Antoine de La Roque mourût.

Un débat médical marseillais biaisé s’ensuit contre le café

Jean de La Roque [22] poursuit : « Enfin l’usage du café devint si universel à
Marseille que les médecins s’en alarmèrent, dans la pensée que cet usage ne
convenait point aux habitants d’un climat assez chaud, et extrêmement sec, ... ce qui
forma une espèce de dispute et de division dans la ville....

Les choses en cet état, les médecins trouvèrent à propos, pour discréditer cette
boisson, d’en faire le sujet d’une dispute publique et de prononcer, pour ainsi dire,
juridiquement sur son usage... ».
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Cette « dispute » mémorable, parfaitement racontée par Jean de La Roque lui-
même [22], puis reprise par E. Perrier [25], A. Fabre [26] et H. E. Jacob [12], met en
scène un dénommé Claude Colomb, médecin natif de Marseille, diplômé de la
Faculté d’Aix en Provence en 1675 et désireux d’être agrégé au Collège desmédecins
de Marseille. Devant le refus des membres de ce Collège de l’admettre en leur sein
(autrement dit de l’agréger), il se pourvoit devant le Grand Conseil (entendez le
Conseil municipal) qui rejette l’avis du Collège, mais lui impose cependant, avant de
lui ouvrir grande la porte, de soutenir une thèse spécifique. Cette thèse, soutenue le
27 février 1679 à la Salle de la Maison de la Ville devant un grand concours de
population, eut pour jury les échevins et deux examinateurs : J. de Castillon docteur
d’Aix en Provence et C Fouque conseiller médecin du Roi et professeur de chimie.
Parmi les questions à traiter par le candidat, celle qui avait déplacé la foule était :
« Sçavoir si l’usage du café est nuisible aux habitants de Marseille ». L’intitulé de la
question posée n’était pas neutre et l’on imagine aisément dans quels termes
le jury souhaitait entendre l’impétrant conclure. Il n’y fit pas défaut.

Après une introduction bien cadrée et déjà prometteuse, à savoir :

« ...Parmi nous déjà, il s’en faut bien peu que cette boisson, par les grandes qualités
qu’on lui attribue, n’abolisse entièrement l’usage du vin, quoiqu’à dire le vrai, ni le goût,
ni la couleur, ni l’odeur n’approchent pas seulement de la lie de cette excellente liqueur.
Des médecins cependant n’ont pas craint de préconiser le café. Et pourquoi? Parce que
les Arabes l’ont appelé bon, parce qu’il est un produit de l’Arabie heureuse, et aussi
parce qu’il a été révélé à l’homme par des chèvres ou des chameaux.Mauvaises raisons
qui ne sauraient prévaloir contre un examen attentif des déplorables effets produits par
cette pernicieuse boisson... », Claude Colomb poursuivit, dans un style et avec une
véhémence qui ne sont pas sans rappeler ceux des menaces proférées par Monsieur
Purgon à l’encontre d’Argan dans Le Malade imaginaire de Molière (1673) : « Les
parties adultes dont il abonde... étant répandues dans la masse du sang, elles en
entraînent d’abord toute la sérosité dans les réservoirs de l’urine et dans les autres
parties du corps.

« De là, attaquant le cerveau, après en avoir dissous toute l’humidité...elles en tiennent
ouverts tous les pores et empêchent que les esprits animaux qui causent le sommeil ne
soient portés aumilieu du cerveau lorsque ces pores viennent à se boucher. D’où il arrive
que ces parties adultes causent, par leur qualité, des veilles si opiniâtres que le suc
nerveux... venant à manquer tout à fait, les nerfs se relâchent, d’où résultent la
paralysie et l’impuissance... » « Et par l’âcreté et la sécheresse d’un sang déjà entiè-
rement brûlé, toutes les parties ensemble deviennent si épuisées de suc que le corps
entier est enfin réduit en une horrible maigreur... »

La conclusion générale, que les adversaires du café attendaient avec ferveur, ne
pouvait pas les décevoir :

« De tout cela il faut nécessairement conclure que l’usage du café est nuisible à la plus
grande partie des habitants de Marseille. »
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Pourtant, malgré tous les efforts déployés pour convaincre, cette cérémonie n’eût
guère d’impact sur le comportement de la population marseillaise ni sur ses prati-
ques de convivialité et Jean de La Roque [22] de commenter : « Il est vrai que bien
des gens trouvèrent la matière un peu outrée... dans cette thèse, laquelle contient
d’ailleurs quelques faux raisonnements, et des erreurs de fait. Quoiqu’il en soit, il est
certain que cette décision n’eût pas plus de force contre le café qu’en eurent autrefois
les déclamations des prédicateurs musulmans », lesquels redoutaient comme on sait
que le remplissage des cafés ne provoquât une désaffection à l’égard du remplissage
des mosquées et qui allaient jusqu’à menacer les buveurs de café d’une résurrection
dans l’autre monde avec un visage aussi noir que le fond d’un chaudron.

Non seulement le nombre de consommateurs ne faisait que croître mais encore on
les rencontrait dans les lieux les plus saugrenus, comme le rapporte J.Marteilhe dans
ses Mémoires d’un protestant condamné aux galères pour cause de religion [29] :
« ... Les gens de métier, qui travaillent dans ces baraques, ne sont pas moins fripons.
Le tailleur vole l’étoffe ; le cordonnier fait des souliers dont la semelle, au lieu de cuir,
est une petite planchette de bois, qu’il couvre d’une peau de stockfisch. Il y a aussi
beaucoup de turcs dans ces baraques, mais qui n’y travaillent pas, ils n’y font que
négocier. Les uns font les fripiers, les autres vendent du café, de l’eau-de-vie, et
semblables choses. Mais tous en général sont grands receleurs de toutes sortes de
vols... ».

On observait bien encore quelques réticences des « gens de bon ton » à fréquenter
ces sortes de cabarets tenus par des levantins, mais l’ornementation de plus en plus
recherchée des établissements finit par emporter les derniers scrupules [25].

Ce qu’il advint par la suite de Claude Colomb n’est pas totalement connu : admis au
corps des médecins de Marseille par la seule volonté des échevins contre l’avis des
médecins, il fut nommé on ne sait comment, et comme par provocation, au poste de
conseiller-médecin duRoi en 1692, alors que son procès avec leCollège desmédecins
ne se terminerait devant le Parlement d’Aix qu’en 1696. Ultérieurement, à l’âge de
72 ans, il donna ses soins aux pestiférés lors de l’épidémie de 1720 et, pestiféré
lui-même, il survécut.Mais si sa prise de position opportuniste de 1679 contre le café
s’est maintenue, on ne le sait pas.

Le débat s’élargit, plus librement

Les trois noms que l’on a le mieux retenu, à cette époque, comme partie prenante
dans le débat des pour et des contre sont ceux de Philippe Sylvestre Dufour, de
Daniel Duncan et de Philippe Hecquet.

Dufour, commerçant àMarseille puis droguiste à Lyon, s’est fait le chantre du café,
à supposer qu’il ait été le véritable auteur des Traitez nouveaux et curieux du café, du
thé et du chocolat de 1685 [30] et non pas le Docteur Jacob Spon [31] : « Contre les
maladies d’estomac, il aide merveilleusement la coction qui s’y fait... Contre
l’ivresse, il désenivre sur le champ ceux qui ne sont pas ivres au dernier degré...
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Contre les vomissements, il arrête ceux qui ne viennent que d’une humeur trop acide
et trop corrosive... Contre celles des maladies spéciales aux femmes qui dépendent
du dérèglement de leur évacuation naturelle et ordinaire... ».

Duncan ne condamnait du café que son abus et ses « terribles dangers ». Docteur de
Montpellier puis émigré européen après la révocation de l’édit de Nantes, il écrit
dans son Avis salutaire à tout le monde contre l’abus des choses chaudes [32], qu’il
« basanait le teint, enflammait le foie et la rate, produisait des dégoûts, des vomis-
sements, des indigestions, des coliques néphrétiques, occasionnait même la pierre et
le choléra-morbus ; il avait brûlé l’estomac de Colbert, que la nécessité de veiller
forçait à l’abus du café. Puis encore il pouvait devenir une cause d’impuissance chez
l’homme et de stérilité chez la femme ». Vision des choses qui durera jusqu’à la fin
du 

e siècle avec laDissertation sur le café d’AndréAntoine Pierre LeGentil [33],
Jean Antoine Gay ne récusant finalement cette accusation qu’en en 1810 par
l’affirmation, dans sa Dissertation sur les propriétés du sucre, que c’est le sucre et
non le café, qui rend impuissant [34] !

Quant à Philippe Hecquet, médecin de Port Royal des Champs, plus tard Doyen de
la Faculté de Paris, confit en dévotion, plus théologien que médecin, il admettait
seulement dans son Traité des dispenses de carême [35] que le café avait la précieuse
vertu d’apaiser le feu des passions et d’être par conséquent d’un grand secours pour
les hommes ayant fait vœu de chasteté. Nicolas de Blégny, médecin artiste (sic) du
Roi allait dans le même sens en 1687 dans Le bon usage du café, du thé et du
chocolat [36], affirmant : « Il (le café) remédie très efficacement dans les deux sexes
à toutes les espèces d’indisposition qu’on attribue aux vapeurs du foie, de la rate et
de la matrice, et par conséquent aux maladies hypocondriaques et aux suffocations
de matrice ou maux de mère, aux fureurs utérines et généralement à toutes les
passions hystériques. »

Mais, par-delà les assertions, si souvent fantaisistes ou par trop doctrinales des
membres du corps médical de l’époque, il serait sectaire d’ignorer celles de la société
civile, en particulier celle du journalisteAdrien Perdou de Subligny dans LaMuse de
Cour en 1666 [37] :

« Adieu, j’ai si mal à la teste
Que je ne sçay pas où tourner,
On ordonne de me saigner,
Mais je suis peu pour la saignée
J’ayme mieux prendre du kavé
Qui guérit en moins d’un avé...
Sa vertu n’a point de pareille,
Tout le monde s’en apperçoit,
Et surtout pour la femme elle opère merveille
Quand c’est le mary qui la boit ».

Ou celle de JeanGirin, vraie publicité dont on dit qu’elle était affichée dans certains
cafés [38] : « Coffé croît dans les déserts d’Arabie seulement, qui étant bu, dessèche
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toutes humeurs froides et humides, chasse les vents, fortifie le foie, soulage les
hydropiques par sa qualité purifiante ; souveraine pareillement contre la galle et
corruption de sang ; rafraîchit le cœur et le battement vital d’icelui, soulage ceux qui
ont des douleurs d’estomac et qui ont manque d’appétit ; est bonne pareillement
pour les indispositions de cerveau froides, humides et pesantes. La fumée qui en sort
est bonne contre les fluxions des yeux et bruit dans les oreilles... »

Ou,mieux encore, perle parmi tant d’autres, celle trouvée dans la correspondance de
la Princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV [39] : « Je regrette d’apprendre que
vous vous êtes habituée au café ; rien au monde n’est plus malsain. Je vois tous les
jours des gens qui ont été forcés d’y renoncer, à cause des grandes maladies qu’il a
causées. La princesse de Hanau en est morte après d’horribles souffrances. On a
trouvé après sa mort que le café avait causé dans son estomac une centaine de petits
ulcères. Que cela vous serve de leçon ».

Plus de trois siècles après la thèse de Claude Colomb à Marseille, force est de
constater que si le style et les mots de nos scientifiques et de nos médecins ont
beaucoup changé, il demeure toujours beaucoup d’ombre, sinon d’incertitudes, sur
la détermination des bienfaits du café, en particulier préventifs — et en fonction de
la quantité de caféine ingérée — au regard de celle de ses méfaits sur l’état de santé
de nos patients et de nos populations. Mais si l’on admet qu’il existe au moins une
constante dans le comportement humain à travers les siècles, alors, ce qui est
exprimé dans cet extrait de la trente sixième lettre persane de Montesquieu, et qu’il
n’y a du reste pas lieu de restreindre aux parisiens, concerne directement ce trait de
caractère [40] : « Le café est très en usage à Paris : il y a un grand nombre de maisons
publiques où on le distribue... Il y en a une où l’on apprête le café de telle manière qu’il
donne de l’esprit à ceux qui en prennent : au moins, de tous ceux qui en sortent, il n’y a
personne qui ne croie qu’il en a quatre fois plus que lorsqu’il y est entré. »

Remerciements : l’auteur remercie chaleureusement l’Association des Amis du
Patrimoine Médical de Marseille qui lui a suggéré ce travail et souhaité en entendre
une présentation.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGE

Séance du 15 novembre 2016

Vincent Jean-Didier. Biologie du couple. Paris : Robert Laffont, 2015

La Biologie du Couple écrite par Jean-Didier Vincent, membre de notre compagnie
et de l’Académie des Sciences est parue chez Robert Laffont en 2015. C’est une
somme impressionnante et une réflexion critique sur le couple et la sexualité au
travers de l’histoire de l’évolution.

L’auteur fait appel à un biologiste et savant qui initie sa réflexion sur le couple en
admirant, à laNationalGallery de Londres, le tableau de JanVanEyck « Les Époux
Arnolfini ». L’image de ce couple n’est elle pas trop belle ? Le savant sait que les voies
nerveuses du désir mêlent l’amour sublime avec le sexe et ses turpitudes. En puisant
dans les caractéristiques biologiques et comportementales de la sexualité, et ce des
invertébrés à l’homme, il tente de déchiffrer les forces et les faiblesses à l’œuvre dans
le couple.

Dans sapromenade le longducarnavaldesanimaux, le savant fait appel àdesauteurs
magistraux comme Charles Darwin évidemment mais aussi Lazzaro Spallanzani
découvreur du mécanisme de la fécondation et qui donne une description majes-
tueuse de l’ardeur opiniâtre du crapaudmâle lors de l’accouplement. Il se réfère aussi
à Rémy de Gourmont philosophe, maître dans l’art de la métaphore et du parallé-
lisme homme-animal dans sa « Physique de l’Amour »ou encore à Jean-Henri Fabre,
naturalisteetpèrefondateurdel’éthologie.Sesdescriptionsdesinsectestellecelled’un
bousier, le scarabée sacré, sont truffées d’anthropomorphismes.

La fonction du couple et de sa sexualité repose sur un enjeu simple, il s’agit pour le
mâle de transmettre ses gènes à tout prix, alors que la femelle souhaite choisir l’élu
qui donnera le plus de chances à leur descendance. Ainsi survient un échange
d’ADN entre deux individus. La sélection naturelle ne suffît pas pour expliquer le
processus évolutif, elle se double d’une sélection sexuelle. Là, le facteur de sélection
n’est plus externe (prédateurs, environnement) c’est l’autre sexe de la même espèce.

Dans 95 % des cas les espèces se reproduisent de façon sexuée et la formation de
couples s’ils sont durables, sont susceptibles d’établir la monogamie. Celle-ci peut
être considérée comme un « armistice » dans ce que Thiérry Lodé a appelé « la
guerre des sexes ».Cette guerre est double entre mâles et femelles d’abord et ensuite
entre mâles. Le savant va distinguer trois modalités de monogamie.
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1 — Lamonogamie sociale, en premier.Elle se caractérise par le partage des soins
aux petits. C’est le cas chez le cloporte de Réaumur où les partenaires restent
ensemble jusqu’à la mort d’un des conjoints. Le mâle défend le nid et le territoire.
Certains oiseaux, tel le pétrel cul-blanc ou l’oiseau-jardinier forgent un lien dont la
solidité tient autant à la fidélité au nid qu’à la fidélité du couple. Ceci se retrouve chez
le castor constructeur d’habitats sophistiqués. Chez les mammifères, la monogamie
sociale stricte existe chez le loup avec un couple dominant dans lameute où sévit une
implacable hiérarchie.

Un autre facteur de cette monogamie sociale pour l’homme est l’altricialité secon-
daire due au fait que la maturité cérébrale n’est pas terminée à la naissance. Le rôle
des parents, en particulier du père, est indispensable dans le développement des
fonctions cognitives comme le langage. De plus, chez l’homme préhistorique, le père
demeure dans l’espace familial pour apporter la nourriture à la mère allaitante et
protéger les petits contre l’infanticide mâle très présent chez les grands primates.

2 — La monogamie sexuelle, ensuite. Elle relève du désir partagé de l’un des
partenaires pour l’autre. Il s’ensuit l’enchaînement : attractivité, proceptivité, récep-
tivité et accouplement. Chez les oiseaux, où le dimorphisme est grand, l’attrait
sexuel donne dans l’expressionisme : plumage, couleur, parades prénuptiales, chant.
Ce dernier, chez le canari, renvoie à un mécanisme subtil. Le réseau neuronal du
chant de séduction du mâle se renouvelle chaque année sous l’influence de la
testostérone dont la production est déclenchée par l’éclairage printanier.À côté de la
vue et de l’ouïe, l’odeur de certaines molécules liées aux hormones sexuelles, surtout
chez les mammifères, les primates et l’homme est déterminante dans le rapproche-
ment des partenaires.

Tous cesmarqueurs sensoriels convergent et activent les aires hypothalamiquesmâle
(aire préoptique médiane) et femelle (noyau ventro-médian) présents chez chaque
individu. Il déclenche « un bain hormonal » avec la testostérone, l’œstradiol et la
progestérone. Mais en synergie se mettent en œuvre les systèmes désirants et
l’exaltation dopaminergique. N’oublions pas que la dopamine est « l’âme » du
couple désir-plaisir ! Cette dynamique hédonique édifie un comportement dirigé
vers la conjugaison sexuelle.

Notre savant rappelle que certaines mœurs concourent à la sélection sexuelle. Ainsi
le pénis du mâle, chez la libellule ou agrion, est doté d’une minuscule cuillère qui
débarrasse le vagin de la femelle de ses devanciers. Un tel écouvillon offre un
avantage évolutif à son porteur. Cette compétition spermatique se rencontre dans de
nombreuses espèces où l’on retrouve des pénis « tire-bouchon » ou, chez le primate
non humain, « hérissés de barbules ». Chez l’homme il n’en est rien, dès lors la
monogamie est la meilleure garantie pour protéger la transmission de son génome.
Cependant, certains affirment que les femmes peuvent diriger le sperme à l’intérieur
de leur corps et l’expulser quant elles ne veulent pas tomber enceintes ou l’aspirer
quand elles désirent un enfant. Elles opèrent « un choix secret ». Tel serait le destin
du sperme du mari ou de l’amant.
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3 — Lamonogamie génétique. Celle-ci s’appuierait sur le dicton « qui se ressem-
ble, s’assemble ». L’attirance sexuelle ne serait qu’une affaire de similitudes de gènes.
Cette homogamie expliquerait pourquoi l’homme est sensible à des similarités de
caractères incluant : taille, visage, humeur...Un tel mécanisme contrevient, pour-
tant, au dogme dumélange darwinien. Cependant, pour d’autres caractères comme
la résistance aux virus et aux bactéries, c’est la différence génétique qui s’avèrerait
attractive et contribuerait, dès lors, à l’enrichissement du génome. Les odeurs, les
phéromones, seraient déterminantes tant dans le décryptage des traits semblables
(personnalité, moralité, goût ...) que la détection des différences irrésistibles en
rapport avec la santé ou la survie (gènes du complexe d’histocompatibilité HLA).

Toutefois, les monogamies s’interpénètrent. Ainsi les antilopes dik-dik représentent
un modèle de pure monogamie socio-génétique. Ils vivent toute leur vie avec le
même compagnon. Le mâle exerce la fonction de gardiennage. Si l’un des deux
partenaires meurt, l’autre mourra de chagrin.

Mais, pour le savant, au-delà d’une attirance génétique, fondée sur l’égoïsme des
gènes, il y a, avant tout, le désir et la recherche du plaisir qui mettent en œuvre les
systèmes désirants. Dans cette sélection érotique « peu chaut au mâle » sa descen-
dance seule compte sa jouissance. Ceci montre combien se dissocie, au cours de la
phylogénèse et bien sûr chez l’homme, sexualité et reproduction.

La monogamie qu’elle quelle soit, repose sur l’attachement. Ce mécanisme est lié à
l’accouplement et au plaisir qu’en retirent les partenaires. Il est à la base de la
« fidélité biologique ». Un rongeur, le campagnol, selon qu’il est des prairies, ou des
montagnes, en donne le meilleur exemple. Chez le campagnol des prairies, la
copulation induit la libération d’une hormone hypothalamique : l’ocytocine.
Celle-ci active ses récepteurs distribués sur les systèmes désirants notamment le
noyau accumbens riche en récepteurs dopaminergiques. Cette interaction, par la
libération de dopamine, contribue à l’émergence du plaisir et est renforcée par la
répétition copulatoire. Grâce à ce lien hédonique se fonde l’attachement et la
fidélité. De surcroît, chez le mâle, la vasopressine, autre hormone hypothalamique,
intervient en synergie avec la testostérone dans la stabilisation du couple et la
reconnaissance des petits.

Le campagnol des montagnes présente une mutation des gènes des récepteurs à
l’ocytocine. Ceux-ci ne s’expriment plus, dès lors il n’y a plus ni plaisir, ni attache-
ment. Les couples se défont après la copulation et les mâles sont volages.

Mais un autre mécanisme contribue à l’approche de l’autre, celui de l’empreinte,
phénomène découvert par Lorentz chez l’oie cendrée et étudié par Harlow chez le
bébé macaque. L’empreinte concerne de prime abord le plaisir qui sous tend le lien
exclusif qui attache le nourrisson à sa mère. Il s’établit, selon les espèces, dans les
premières heures ou les premiers jours de la vie. Le savant rappelle que, là aussi, les
systèmes désirants et l’ocytocine sont dans le coup. Pour lui, l’empreinte condition-
nerait, plus tard, « l’idéal de l’amante ou de l’amant » et la recherche d’un(e)
partenaire homogamique.
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Il est pertinent d’évoquer ici que les circuits neuronaux impliqués dans le coït chez
le mâle sont mêlés et connectés avec ceux intervenant dans l’attaque. Il y a ainsi une
cohérence à repousser l’intrus ou l’usurpateur qui s’intéresserait à l’objet de son
plaisir. Cette stratégie résulte d’une adaptation des systèmes désirants/opposants.
De plus, ces circuits peuvent osciller à tout moment. Alors à l’amour succède la
jalousie et la haine et, face à une partenaire non consentante, l’attaque se retourne
contre elle et la violence devient viol ...

Puis, notre savant nous entraîne vers la préhistoire. Pour lui, la bascule vers le genre
australopithèque n’engendre pas la monogamie et la famille nucléaire. La mono-
gamie apparaît avec le genre homo lorsque le cerveau double de poids et passe de
400 à 800 grammes.

Certains critères évolutifs vont forger, chez les primates, le syndrome monogamique
qui associe un dimorphisme faible et une bipédie intégrale. Il en résulte un bascule-
ment des génitalia chez la femme avec dissimulation du sexe. À cela s’ajoute une
ovulation cachée et une reproduction différée. Le spectacle intermittent du rut
disparaît et la sélection sexuelle s’estompe au profit de l’érotisme. Les attributs des
Vénus sculptées par l’homme préhistorique symbolisent cette représentation artis-
tique du désir et du plaisir. De plus, le mâle exprime une agressivité à l’égard de tout
intrus ce qui fonde à la fois protection et garantie de fidélité. Enfin, la monogamie
survient plus volontiers chez les arboricoles et dans des situations de manque de
ressources et d’absence de rivaux ...

Quelques groupes de singes vivent en couple relativement stable (ouistitis, tamarins)
où même pratiquent une monogamie implacable (gibbons, siamangs). Nos cousins
hominiens, cependant, sont polygines et volages (chimpanzés, orangs-outans) voir
de redoutables libertins (bonobos). Ceci fait pressentir que la monogamie n’est pas
inscrite dans les gènes de l’homme. D’ailleurs 5 % seulement des mammifères sont
monogames.

Venons-en à l’homme paléolithique (habilis, ergaster, erectus puis sapiens), ce
chasseur-cueilleur acquiert le langage et une conscience supérieure, invente l’outil et
établit des campements de base. Il devient capable de compassion et d’empathie et
crée des liens sexuels et amicaux. Tout ceci renforce la solidarité familiale et fait le lit
de la monogamie.

Pour le savant, la femme est l’héroïne de cet âge d’or. Héritière, par les mammifères,
de la viviparité fonction protectrice de l’embryon, elle intervient dans le destin de
trois générations : mère, fœtus et cellules germinales de ce dernier. Son rôle est
majeur dans l’empreinte parentale. En effet sur les 1300 gènes impliqués dans ce
phénomène seulement 4 % porte l’allèle paternel. Elle est, aussi, déterminante dans
la transmission génétique des défenses contre les infections et des capacités cogni-
tives. Ceci se voit corroboré par l’hybridation de homo sapiens avec homo neander-
thalis un riche porteur de gènes contrôlant les défenses immunitaires et le dévelop-
pement cognitif y compris le langage. Dans ce métissage, les femmes contribuent à
l’expansion de l’homme. Mais face à la domination masculine, la femme, avec
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malice, sait imposer sa gestion de la sexualité et de la reproduction. Pour approvi-
sionner ses petits et s’assurer de la fidélité du mâle, elle est susceptible de pratiquer
« la grève du sexe » et ôter à l’homme son vieux rêve d’une hérédité purement
paternelle. Ceci sera repris plus-tard par Aristophane avec la force d’âme de Lysis-
trata. Enfin, avec l’allongement de la vie, les grands mères viennent conforter le
couple en se consacrant à l’élevage des petits.

À cet âge d’or succède la nouvelle vie avec le néolithique ou de chasseur-cueilleur,
homo sapiens devient prédateur. Il est sédentaire et cultivateur. Ainsi, naissent
propriété, inégalités sociales et, avec le métal, les armes et la défense de territoire.
Des chefs mâles s’arrogent le pouvoir en particulier celui de la domination sur la
femme et la production d’enfants. Les familles sont plus étendues que nucléaires.

Dans une dernière partie, notre savant traite du mariage avec ses fugues et ses
variations. De l’antiquité au mariage chrétien, la domination masculine s’exprime
par l’échange, la vente, le rapt et l’exploitation des femmes. Quelques atténuations
surviennent parfois. Ainsi le code d’Hammourabi prévoit des indemnités pour les
femmes injustement répudiées. Mais Saint Paul, père fouettard, met en exergue le
« Taceat mulier ». Grecs et Romains font déjà prévaloir la famille et lient la descen-
dance à l’épouse légitime. Ils insistent sur la communauté affective des époux qui
relie corps et esprits.

L’instauration, dans le catholicisme du sacrement du mariage « lien indissociable et
transcendant » ne cessera de créer polémique au travers des siècles. À la suite des
« Lumières » en 1792, l’Assemblée constituante laïcise l’état civil et instaure le
divorce. Ce dernier « sacrement de l’adultère » sera aboli en 1816 sous la Restaura-
tion puis rétablit en 1884 (Loi Naquet) et le divorce par consentement mutuel sera
voté en 1975 ainsi que la dépénalisation de l’adultère.

Ces palinodies législatives traduisent les évolutions sociétales sur la valeur et le
fondement du mariage. Le 

e siècle a vu s’éteindre progressivement le mariage
bourgeois considéré souvent comme un écran à des liaisons dites coupables... À la
suite de Freud qui tend à ramener l’amour à des pulsions, le mariage conventionnel
est entré dans « une lente agonie »... La contraceptionaaccéléré la libération sexuelle
et l’égalité des sexes est devenue une exigence. Le savant, cependant, réfléchit sur le
sens du couple amoureux et de sa durée qui varie du jour à l’éternité. Ainsi, fait-il
ressortirquelecoupleréalise« unface-à-facededeuxpsychésquiimpliqueunéchange
de sens avec l’autre ». Pour lui, la psyché englobe l’état et l’acte et l’état amoureux
précède l’acte : l’amour. Cette dynamique correspond à l’état central fluctuant.

Il s’interroge, sur la définition du mot amour et retient, de façon platonicienne,
la référence « à ce qu’on a pas, ce qu’on est pas, voilà les objets du désir et de l’amour ».
Il différencie le simple manque lié au besoin de l’autre, commun à beaucoup
d‘animaux, et l’absence propre à l’homme source de souffrance. Mais il indique
que la possession de l’être désiré engendre l’ennui. L’édification du couple,
par analogie à la construction du soi du nourrisson, se fera en référence de
l’existence de l’autre.
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Dans le couplemonogame il est nécessaire que s’établisse un équilibre entre l’affectif
et l’économique, l’amour et l’argent. D’une façon générale, les hommes seraient
sensibles à la beauté, au soutien affectif et sexuel, les femmes au capital économique.

La paix dans un couple est toujours fragile. La régulation du désir de l’autre est
déterminante. Les conduites qui s’y opposent doivent être inhibées. Les réseaux
neuronaux du coït, nous l’avons vu, sont mêlés avec ceux de l’attaque. La mise en
œuvre de l’accouplement doit normalement contrecarrer la violence. Mais la méca-
nique peut se gripper et l’émergence de conflits se faire jour brutalement ou aumoins
dans un premier temps par des « défections secrètes ».... Ces situations conflictuel-
les, précédant séparation, adultère ou divorce, sont génératrices de jalousie. Celle-ci
dans sa forme grave, dite noire, correspond à un dysfonctionnement sévère du
couplage systèmes désirants-ocytocine.

Un dernier point soulevé par le savant concerne la revendication moderne de liberté
et d’autonomie au sein du couple et, à ce propos, il fait ressortir le merveilleux mais
les dangers de la fusion-passion.

En définitive, le récit de notre savant se situe « d’un musée à l’autre ». De perplexe à
Londres devant « les ÉpouxArnolfini » de JanVanEyck, et surtout de la « trop belle
image » de son épouse Marguerite, il se rassure au musée Fin de Siècle à Bruxelles
devant le « Nu à Contre-jour » de Pierre Bonnard. Marthe Bonnard, la future
Madame Bonnard, apparaît pleine de sensualité « plus belle que jamais et immor-
telle dans sa nudité ». Aucun doute là sur « la force tranquille du désir »

Cette analyse critique sur les bases naturelles du couple est passionnante et demeu-
rera une référence majeure.

Bernard B

Séance du 22 novembre 2016

Cahen C, Van Wijland J. Inventer le don de sperme. Entretiens avec Georges David,

fondateur des CECOS. Éditions Matériologiques, 2016

J’ai le très grand plaisir de vous présenter, ce jour, le livre intitulé « Inventer le don
de sperme » et sous-titré « Entretiens avec Georges David, fondateur des CECOS »,
livre dont les auteurs sont Fabrice Cahen, historien, chargé de recherches à l’Institut
nationale d’études démographiques (INED) et Jérôme Van Wijland, le dévoué
directeur de la bibliothèque de l’Académie nationale de médecine.

Ce livre, que j’ai lu et relu avec le plus grand intérêt, relate la création des Centres
d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain et leur évolution, de l’aube
des années 70 à nos jours. Il ne cache rien des difficultés et des oppositions rencon-
trées. Le moins que l’on puisse dire est qu’il fallut à son père fondateur pour les
surmonter beaucoup d’intelligence, de persévérance, d’entregent et... de diplomatie.

Pour conter ces tribulations, les auteurs ne se sont pas contentés d’interroger
Georges David. Ils ont également interrogé d’autres médecins de disciplines variées,
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biologistes de la reproduction, histologistes, généticiens, andrologues, neuropatho-
logistes, qui ont travaillé avec Georges David ou l’ont côtoyé, à un moment ou à un
autre de son parcours, ce qui contribue à parfaire le tableau.

C’est en 1969 que Georges David s’installe à l’Hôpital de Bicêtre avec pour mission
de faire des recherches sur l’infertilité masculine. Très vite, il est frappé, d’une part
par la détresse des hommes chez qui l’on découvre une azoospermie qui ne peuvent
concevoir alors qu’ils ont un comportement sexuel normal, d’autre part par la rareté
de ceux qui s’intéressent à la stérilité masculine, activité laissée presque totalement
en jachère à cette époque, livrée à quelques médecins presque marginaux. Plus rares
encore étaient ceux qui pratiquaint l’insémination avec donneur, technique entraî-
nant de fortes réticences et condamnée par la médecine officielle. Elle n’était faite,
discrètement, que dans trois services hospitaliers à Paris : à Broca parRaoul Palmer,
à Bichat par Jacques-Henri Ravina, à Necker par Albert Netter. En clientèle,
d’autres gynécologues en faisaient mais dans la clandestinité et de façon artisanale,
le plus souvent sans la moindre enquête préalable concernant les donneurs. Choisis
pour leur jeunesse et leur aspect vigoureux, les donneurs occasionnels, habituelle-
ment célibataires sans enfants, jeunes étudiants ou pompiers, étaient rétribués.
Ancien acteur de la transfusion sanguine, Georges David estime alors que ce
système est inadmissible et ne peut plus durer. Il décide d’appliquer au don de
sperme le modèle du don de sang comportant anonymat et gratuité, en lui adjoi-
gnant la notion de don de couple à couple, misant sur la générosité humaine. Les
donneurs doivent avoir un enfant, avoir un caryotype normal et ne présenter aucune
pathologie héréditaire apparente. La receveuse doit vivre en couple. D’emblée, il
insiste sur deux aspects particuliers qui lui sont chers : l’intérêt d’entretiens psycho-
logiques tant lui semble fragile la psychologie des couples stériles et la nécessité
d’une évaluation performante pour laquelle il établit des liens très forts avec l’équipe
de Daniel Schwartz, fondateur de l’épidémiologie médicale en France. L’idée était
excellente, encore fallait-il trouver des appuis pour la mettre en œuvre. Pour ce faire,
grâce à Denys Pellerin qui fut son conseiller, il rencontre le ministre de la santé,
Michel Poniatowski, qui se montre très vite enthousiaste, puis Madame Veil, qui
succède à ce dernier. Elle est également favorable, sous réserve que le CECOS reste
une association loi 1901 et que soit constitué un conseil d’administration bien
équilibré représentant les diverses sensibilités alors très vives et que ce dernier soit
présidé par une personnnalité d’envergure, en l’occurence Robert Debré. De fait,
en janvier 1973, les statuts du Centre d’étude et de conservation des œufs et du
sperme humain comme association loi 1901 sont déposés, les deux applications
initiales étant l’auto-conservation avant vasectomie contraceptive et les traitements
par radiothérapie ou chimiothérapie pouvant provoquer une stérilité, mais aussi
d’autres indications plus rares telles les quadriplégies d’origine accidentelle.
Georges David s’entoure de plusieurs collaborateurs, hommes et femmes, avec
lesquels le lient des affinités scientifiques et culturelles, dont l’un des premiers est
notre confrère Pierre Jouannet. En pratique, les questions à régler sont multiples. Il
s’agit, entre autres, d’éviter une consanguinité naturelle en limitant le nombre de
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donneurs, véritable hantise de nombreux couples, de préserver l’anonymat des
donneurs et de couper tout lien entre donneur et couple receveur, de prendre garde
à l’aspect phénotypique qui ne doit pas être trop différent entre le couple et le
donneur, de s’assurer que les groupes sanguins ne sont pas incompatibles, enfin
d’éviter que donneurs et receveuses aient en commun certains antécédents familiaux
fâcheux tels qu’un diabète par exemple.

Peu à peu, sur le modèle de Bicêtre, d’autres centres vont essaimer en France sous
l’autorité de spécialistes d’horizons différents qui apportent innovation et diversité
tout en s’engageant à respecter strictement les mêmes pratiques afin d’en permettre
l’évaluation annuelle. En 1982, se créée une Fédération française des CECOS qui
recense les centres autorisés. Mais ce n’est qu’en 1994 que survient une nouvelle
étape mettant fin au régime associatif : l’intégration hospitalière des centres qui
deviennent des unités fonctionnelles au sein de services de biologie de la reproduc-
tion, évolution voulue et heureuse pour les uns qui y voient un aboutissement,
évolution redoutée par d’autres qui y voient un frein à la possibilité d’innover.
Georges David estime, quant à lui, que cette intégration réalise en quelque sorte le
couronnement de l’histoire des CECOS. Dernière et heureuse évolution en date à
laquelle, bien qu’à la retraite, Georges David s’est montré très favorable, a lieu
l’élection d’une femme à la présidence de la Fédération française,MadameNathalie
Rives, membre correspondant de notre Compagnie qui a organisé l’excellente
séance d’aujourd’hui et nous a fait le point sur la vie des CECOS et de la Fédération
française. On doit reconnaître qu’il s’agit là d’une réussite magistrale.

Cependant, on ne doit pas se dissimuler que les deux conditions majeures édictées
par les CECOS, l’anonymat et la gratuité des dons, qui ont fait et font encore toute
l’originalité de la position française et ont évité à ce jour, dans notre pays, la dérive
commerciale observée dans les pays anglo-saxons où les donneurs sont proposés sur
catalogue, sont particulièrement menacées. La procréation médicalement assistée
dans les couples homosexuels féminins ouvrira une brèche à laquelle il sera de plus
en plus difficile de résister.

Mais, en dehors de ce thème central, ce livre conte aussi l’aventure surprenante d’un
jeune garçon qui, se destinant à être médecin généraliste à la campagne, se retrouve
être, à la fin de sa carrière, à la suite de l’enchaînement improbable d’une série
d’opportunités successives, qu’il a eu l’intelligence et la capacité de saisir, l’un des
sages indiscuté de notre Compagnie. Tout commence lorsqu’il effectue un stage
d’externe en pédiatrie, à l’Hôpital de la Salpétrière, sous la férule d’une interne en fin
d’internat, à la très forte personnalité, Madame Thérèse Boreau, qui l’initie à toute
une série de petits gestes particulièrement délicats et répétitifs sur le nouveau né.
Enceinte, elle se repose de plus en plus sur lui et, à la fin de son internat, devant
prendre en charge les consultations consacrées aux incompatibilités fœto-
maternelles Rhésus à la maternité de l’hôpital Saint-Antoine dans le service du
professeurMaurice Lacomme, elle demande àGeorgesDavid s’il veut bien l’accom-
pagner. Il accepte d’autant plus volontiers qu’un stage en maternité lui paraît
nécessaire à un médecin généraliste devant s’installer à la campagne. À deux pas de
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la maternité, se trouvait le Centre de transfusion sanguine, dirigé par Arnaud Tzank
qui assurait à la fois la biologie et les traitements dont les exsanguino-transfusions
réservées aux maladies hémolytiques du nouveau-né. Ce secteur était sous la
responsabilité d’un jeune chef de clinique, Sylvain Buhot. Très occupé, celui ci
confie à Georges David les exsanguino-transfusions qui avaient lieu le plus souvent
la nuit, en urgence. Puis-je dire que c’est à cette occasion que j’ai réellement connu
GeorgesDavid, dans une clinique deNeuilly, où tout au long d’une nuit mémorable,
il s’est efforcé de faire survivre, avec succès, grâce à un traitement qu’il avait mis au
point, un nouveau-né atteint d’un anasarque fœto-placentaire gravissime que je
venais de mettre au monde. Je me souviens de notre indicible joie quand, à l’aube,
l’enfant vivant semblait avoir l’avenir devant lui. Hasard de l’existence, en 1956,
Sylvain Buhot, spéléologue averti, se tue au fond d’une grotte et notre ami Georges
est amené à prendre la responsabilité du service de transfusion sanguine de Saint-
Antoine. Se produit alors un nouveau rebondissement dans sa vie. Pierre Petit, chef
du service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, avait besoin
d’un médecin capable de réanimer et d’équilibrer les nouveau nés qu’il opérait,
science tout à fait nouvelle et balbutiante à l’époque. Il se trouve que le mari de
Madame Boreau, était attaché dans le service de chirurgie pédiatrique et recom-
mandeGeorges David à son patron qui l’embauche sur le champ. Et Georges David
se forme, devient réanimateur du service et prend la responsabilité d’un petit centre
de transfusion à Saint-Vincent-de-Paul. Puis, nouvelle opportunité, le professeur
Lacomme se demandant si, à l’instar des incompatibilités sanguines, des incompa-
tibilités homme-femme ne pouvaient pas être à l’origine de l’infertilité de certains
couples, demande à Georges David de creuser la question et l’adresse pour ce faire
au professeurAntoineGiroud, professeur d’embryologie à la faculté demédecine de
Paris, qui dispose d’une animalerie aux Saints Pères, lequel confie notre amiGeorges
à l’un de ses agrégés, le professeur Tuchmann-Duplessis, dont il devient l’assistant,
puis le chef de travaux pratiques, assurant ainsi l’enseignement de l’embryologie.
Georges David découvre qu’en fait d’anticorps existent dans le sperme de grosses et
fréquentes anomalies, largement ignorées en ces temps, anomalies qu’il s’efforce
avec rigueur, méthode et succès de classifier. Agrégé en 1966 et Hospitalo Universi-
taire, il est nommé à l’Hôpital Bicêtre en 1969 où il créé, nous l’avons vu, le CECOS.

En résumé, ce livre réussit à être à la fois éminemment sérieux, passionnant et
distrayant. Sérieux, car il aborde un sujet de société qui côtoie la morale, l’éthique,
l’intime, ce qu’il y a de plus profond en nous. Passionnant, car il ouvre un chapitre de
l’histoire de la médecine sur les différents modes de procréation. Distrayant, car il
fourmille d’anecdotes, telle celle de Georges et de son épouse, sage femme, se
relayant pour accoucher, la nuit, dans la baignoire de leur appartement, des lapines
afin de les empêcher de dévorer immédiatement leurs rejetons malades qu’ils vou-
laient absolument étudier. Nous sommes loin de la limitation du temps de travail et
du repos compensateur. Je suis persuadé que vous partagerez l’agrément que j’ai
éprouvé à lire d’une seule traite cet ouvrage de 114 pages.

Roger H
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VIE DE L’ACADÉMIE

Proclamation des lauréats du concours 2016
Remise des prix et médailles

Jean-François ALLILAIRE *

PRIX GÉNÉRAUX

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 30 000 k

Madame Marina CAVAZZANA, 57 ans, chef du laboratoire de recherche (U1163)
sur la lympho-hématopoïèse à l’Institut Imagine de Paris, pour ses travaux intitulés
« Amélioration de la prise en charge thérapeutique des maladies génétiques du système
hématopoïétique ».

PRIX JANSEN — 10 000 k— Prix partagé

Monsieur Frédéric JAISSER, 55 ans, Directeur de recherche à l’INSERM à Paris,
pour ses travaux intitulés « Antagonisme du récepteur minéralocorticoïde : innova-
tions thérapeutiques en néphrologie ».

ET

Madame Laure BALLY-CUIF, 49 ans, Directrice de recherche-DR1 au CNRS à
Gif-sur-Yvette, pour ses travaux intitulés : « Établissement et validation d’un nouveau
modèle expérimental pour étudier in vivo la plasticité des cellules souches neurales
adultes dans le cerveau des vertébrés : la niche germinative du télencéphale du
téléostéen Danio rerio ».

* Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de médecine
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
2 500 k

Monsieur Louis JACOB, 24 ans, étudiant en quatrième année de médecine à la
Faculté de médecine Paris-Descartes, étudiant en thèse de sciences à l’Université de
Marburg (Allemagne) et ancien élève-normalien à l’École Normale Supérieure
(ENS) de Lyon, pour ses travaux sur l’« Étude de l’association entre la narcolepsie
et la vaccination anti-H1N1 » et l’« étude épidémiologique du cancer du sein en
Allemagne ».

PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 500k

Monsieur Nader YATIM, 27 ans, étudiant en quatrième année de médecine à Paris
V et titulaire d’une thèse de sciences, pour son travail de thèse intitulé :

« L’activation simultanée des voies de la mort cellulaire et de l’inflammation régule la
réponse immunitaire adaptative ».

ET

Monsieur Sébastien BAILLY, 38 ans, Ingénieur en agriculture, Docteur en pharma-
cie et post-doctorant INSERM, diplômé de l’école nationale de bio-informatique
AVIESAN à Roscoff, pour ses travaux intitulés:

« Evaluation de l’impact des traitements antifongiques systémiques chez le patient non
neutropénique en réanimation ».

PRIX ÉLOI COLLERY — 40 000 k

Monsieur Laurent MEIJER, 63 ans, Directeur de classe exceptionnelle au CNRS à
la station biologique de Roscoff et directeur d’une start-up de bio-tech à Roscoff,
pour ses travaux sur

« La roscovitine et ses applications thérapeutiques : de l’ovocyte d’étoile de mer à la
polykystose rénale et à la mucoviscidose ».

PRIX DRIEU-CHOLET — 30 000 k

MadameSoraya TALEB, 37 ans, chargée de recherche (CR2) dans l’unité INSERM
U970 dans le centre de recherche cardiovasculaire de l’hôpital européen Georges
Pompidou à Paris, pour ses travaux intitulés « Etude du rôle de l’indoleamine 2-3
dioxygenase dans l’athérosclérose ».
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PRIX ALIMENTATION NUTRITION — 1 525 k

MonsieurDavid THIVEL, 32 ans, Maître de conférence des Universités à l’Univer-
sité Clermont Auvergne dans le laboratoire des Adaptations métaboliques à l’exer-
cice en conditions physiopathologiques à Clermont-Ferrand (63), pour ses travaux
intitulés :

« Identification des signaux neurophysiologiques impliqués dans le contrôle alimen-
taire et de leurs réponses à l’exercice physique et aux comportements sédentaires :
implications en obésité pédiatrique ».

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

Monsieur Cyril HERRY, 43 ans, Docteur en neurosciences et en pharmacologie,
Directeur de recherche à l’INSERM (U862) au Neuro-Centre Magendie de Bor-
deaux (33), pour son travail de recherche intitulé : « Substrats neuronaux du com-
portement de peur ».

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MEDECINE — 860 k

Monsieur Jérémie CALAIS, 31 ans, médecin nucléaire spécialisé en imagerie onco-
logique au CHU-Hôpital Bichat-Claude Bernard de Paris, pour ses travaux sur

« Le développement d’un nouveau traceur d’imagerie nucléaire en cancérologie : 68
GA-PENTIXAFOR ».

PRIX LEON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES — 1 060 k

MadameDelphine GOGENDEAU, 38 ans, chercheur auCNRS-Institut de biologie
intégrative de la cellule à Paris, pour ses travaux intitulés

« L’aneuploïde induit la différentiation prématurée des cellules souches et protège des
tumeurs ».

PRIX DE CARDIOLOGIE LIAN-ESCALLE , JEAN DI MATTEO — 1 460 k

Monsieur Stéphane BOULÉ, 34 ans, praticien hospitalier dans le département de
cardiologie du CHU de Lille, pour ses travaux intitulés:
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« Réduction des chocs électriques internes chez les patients porteurs de défibrillateurs
automatiques implantables : rôle des alertes de stimulation anti-tachycardique trans-
mises par télésurveillance ».

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
1 000 k

Madame Marie BOISSIÈRE, 29 ans, conservatrice des bibliothèques à la BNF à
Paris, pour son ouvrage en trois tomes intitulé

« Bretonneau. Correspondance d’un médecin ».

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — 7 500 k

Monsieur Gabriel PERLEMUTER, 48 ans, chef de service d’hépatogastroentéro-
logie et nutrition à l’hôpital Antoine Béclère à Clamart (92), pour ses travaux sur

« La susceptibilité individuelle à la toxicité hépatique de l’alcool : implication du tissu
adipeux et du microbiote intestinal ».

PRIX RÉFÉRENCE SANTÉ — 5 000 k

Monsieur Philippe VANHEMS, 56 ans, professeur des universités-praticien hospi-
talier au centre international de recherche en infectiologie-INSERM à Lyon, pour
ses travaux sur

« La diffusion des épidémies : apport de la quantification des contacts individuels au
moyen de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) ».

PRIXDECHIRURGIE,SPÉCIALITESCHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIXÉMILEDELANNOY-ROBBE—20000 k

Monsieur Nicolas DOUMERC, 41 ans, chirurgien-urologue, praticien hospitalier
dans le service d’urologie du CHU Rangueil, université Paul Sabatier de Toulouse,
pour ses deux interventions chirurgicales mondialement reconnues portant sur « la
transplantation rénale laparoscopique robot-assistée avec introduction du rein par voie
vaginale ».
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PRIXD’UROLOGIE — 1 100 k

MonsieurXavier GAMÉ, 45 ans, praticien hospitalier dans le département d’urolo-
gie du CHUToulouse Rangueuil et Professeur des universités à la Faculté de méde-
cinePurpanToulouse III,poursontravail intitulé

« Lesmanipulations toxiniques dans le traitement de l’hyperactivité du détrusor neuro-
gène ».

PRIXPROSPERVEIL — 7 500 k

MonsieurSimonSAULE, 62ans,directeurde rechercheauCNRS,professeurdebio-
logie cellulaire à l’université Paris-Sud et chercheur associé aux Universités de Cali-
fornieetdeSanFrancisco (Etats-Unis),pourses travaux intitulés:

« CaractérisationdePax6,ungènemaîtredudéveloppementdesyeux ».

PRIXRAYMONDEDESTREICHER — 7500 k

MadameMaëlleWIRTH, 28 ans, interne de pédiatrie au CHUdeNancy spécialisée
dans lapédiatrienéonatale et l’ophtalmologiepédiatrique,pour son travail de recher-
chesur

« Lamaturation visuelle des nouveau-nés prématurés en fonction des facteurs ayant pu
altérer leurdéveloppement. »

PRIXGALLETETBRETON — 20 000 k

Monsieur Jean-Emmanuel SARRY, 45 ans, docteur en biochimie et responsable
d’une équipe au centre de recherche en cancérologie de Toulouse, pour son travail de
recherche intitulé:

« Bases métaboliques de la résistance thérapeutique dans les leucémies aigues myeloi-
des ».

PRIXPAULMATHIEU — 3 500 k

Monsieur JulienCALDERARO, 37 ans,MCU-PHdans le département de patholo-
gie de l’hôpital Henri Mondor de Créteil (94), pour son travail de recherche sur
l’« Identification desmécanismes de carcinogénèse impliqués dans le développement du
carcinomemédullairedurein ».
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PRIXCANCER — 1 000 k

Madame Lucile COURONNÉ, 34 ans, post-doctorante au sein du laboratoire
INSERMU1163 à l’Institut Imagine à Paris, pour sa thèse intitulée : « Rôle des ano-
maliesdeTET2dans la transformation tumorale lymphoïdeetmyéloïde ».

SUBVENTIONNESTLEWATERS — 20 000 k

La subvention Nestlé Waters a été attribuée à Monsieur Alain DOUCET, 63 ans,
Directeur de recherche 1ère classe CNRS à Paris pour son projet intitulé : « Régula-
tion d’une nouvelle voie de sécrétion rénale de sodium par le peptide natriurétique
atrial ».

PRIXJACQUESSALAT-BAROUX

Monsieur Bernard JEGOU, 65 ans, Directeur de recherche à l’Inserm UMR 1085
« Institut de recherche en santé, environnement et travail » pour son travail intitulé :
‘‘ Déterminantsbiologiqueset environnementauxde la reproductionhumaine ».

ATTRIBUTIONDEMÉDAILLES

Médailled’ornondécernée.

LaGrandeMédaille :

— La Grande Médaille de l’Académie nationale de médecine est décernée à Mon-
sieurJacques Poirier

XIIIeJournéedu livre

LePrixJeanBernardaétéattribuéàMonsieurCharlesLANOTpour son livreMédecin
decampagne (Éditions Illador,2014).
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Les lauréats 2016 et les membres du Bureau
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Attribution de la grande médaille au Pr. Jacques Poirier

Présentation par Jean CAMBIER *

Jacques Poirier est né en 1937, agrégé d’histo-embryologie en 1970, professeur
d’histologie-embryologie-génétique en 1994, il fut chef de service à l’hôpital Henri
Mondor, puis à La Salpêtrière. Il fut Vice-Doyen de la Faculté de Médecine de
Créteil de 1976 à 1991.

Il est l’auteur de 272 articles originaux couvrant tout le champ de la neuropatholo-
gie. À côté de cette importante contribution scientifique, il s’est distingué dès le
début de sa carrière par l’intérêt exceptionnel qu’il a porté à l’histoire de la
Médecine. C’est ainsi que, dès 1982, il a créé un groupe de Recherche en Histoire et
Épistémologie de laMédecine et qu’il fonda, à ce titre, un DEA de méthodologie en
Histoire des Idées, transformé, quelques années plus tard enDEAd’Histoire sociale
des Sciences, des Idées et des Religions. Il dirigea, à ce titre 48 thèses de Doctorat en
Médecine.

Dans le même temps, il publia 72 articles consacrés à l’histoire de la médecine :
biographies de personnages ayant marqué leur époque, évolution des connaissances
dans le domaine des neurosciences, place de la Médecine dans la Société.

Une mention particulière revient aux biographies de Bourneville, d’Edouard Bris-
saud, d’Henri Parinaud, aux ouvrages consacrés à la discipline des Concours, à
l’éloge posthume de l’Externat. Quant à la biographie de Babinski rédigée avec
Jacques Philippon et publiée en anglais avec l’aide de l’épouse de ce dernier, elle a
dévoilé au public l’immense contribution à la clinique neurologique de l’inventeur
du signe de l’orteil.

Ayant parlé jusqu’à présent au nom de Jacques Philippon, il m’est permis de me
réjouir à titre personnel de l’hommage qui est rendu aujourd’hui à un ami de longue
date. Durant les années 60, à l’école d’Alajouanine nous avons tenté en commun de
fonder l’enseignement de la sémiologie du système nerveux sur ses bases anatomo-
physiblogiques. Les Cahiers intégrés de Neurologie ont marqué une date dans nos
relations amicales. Depuis lors, l’historien de laMédecinem’a dédicacé ses ouvrages
et je n’ai pas manqué d’en rendre compte à notre tribune.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Celui qui aurait mérité, au titre de l’Histoire de la Médecine, une place parmi nous
est un familier de notre bibliothèque. À la retraite, il n’a pas cessé son activité. Il
n’était pas nécessaire de lui décerner la Grande Médaille pour l’encourager à
persévérer. Qu’il considère le témoignage de ce jour comme l’expression du désir de
continuer à partager ses découvertes.

M. Jacques P et M. Jean-François A, Secrétaire Adjoint
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Réception des nouveaux membres

par Pierre BÉGUÉ, président

Membres titulaires

Michel K (Paris), dans la 1re division.

Francis B (Paris), dans la 1re division.

Jacques B (Montpellier), dans la 1re division.

Jean-Marc L (Paris), dans la 1re division

Jacques B (Paris), dans la 2e division.

Jean-Pierre T (Lille), dans la 2e division.

Jean-Louis P (Lyon), dans la 2e division.

Richard V (Paris), dans la 2e division.

Patrice D (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.

François-XavierM (Reims),dans la3edivision, sectionsciencesbiologiques.

Antoine D (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Martin D (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Éric V (Marseille), dans la 4e division, section sciences vétérinaires.

Membres correspondants

Gabriel P (Paris), dans la 1re division.

Olivier C (Lyon), dans la 1re division.

Bernard D (Amiens), dans la 2e division.

Jean-Baptiste R (Poitiers), dans la 2e division.

Nathalie R (Rouen), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Charles D (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Pierre M (Lyon), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Christine R (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.

Didier H (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Daniel L-B (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Christian-François R-L (Toulouse), dans la 4e division, sectionméde-
cine et société.
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Membres associés étrangers

André L (Montréal — Québec), dans la 1re division.

Xuetao C (Hangzhou — Chine), dans la 3e division.

Niki A (Ioannina — Grèce), dans la 3e division.

Rémi Q (Montréal — Québec), dans la 3e division.

Christopher G (Chicago — Etats-Unis), dans la 4e division.

Sun Huot H (Phnom-Penh — Cambodge), dans la 4e division.

Membres correspondants étrangers

Mohammad G S (Jakarta — Indonésie), dans la 1re division.

William B. I (New-York — États-Unis), dans la 2e division.

Constantin P (Athènes — Grèce), dans la 3e division.

Jorge Armando B M (Mexico — Mexique), dans la 4e division.

Luis Miguel G R (Mexico — Mexique), dans la 4e division.

Fernando Z H (Santiago — Chili), dans la 4e division.

Michael H (Vienne — Autriche), dans la 4e division.

Van Thuc P (Hai Phong — Vietnam), dans la 4e division.

Antonio A (Sabadell — Espagne), dans la 4e division.

Jean-Pierre V (Montréal — Québec), dans la 4e division

Les membres du Bureau en 2016
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ALLOCUTION

Regards sur le passé et l’avenir de la pédiatrie, sa place
à l’Académie de médecine

M- : P. H

K- : P. H

Pierre BÉGUÉ *

C’est en 1872 que fut utilisé pour la première fois le terme de pédiatrie en France.
Mais cette discipline est-elle si neuve dans l’histoire de la médecine ? Comment
s’est-elle constituée et comment va-t-elle évoluer ? Son histoire est indissociable de
celle de l’enfance, hier comme aujourd’hui.

Dans l’Antiquité l’enfant occupe une place restreinte dans les traités de médecine.
Hippocrate, au e siècle avant J.C., traite surtout de la grossesse et du fœtus et ouvre
d’ailleurs ainsi la porte à l’embryologie et au développement, puisqu’il avait déjà fixé
la viabilité de l’enfant à naître à 8mois. Les enfants sont parfois cités dans ses œuvres
mais il n’y pas de chapitre particulier. Si quelques phrases aux aphorismes 24 à 29
d’Hippocrate concernent les enfants elles ne constituent pas un traité de pédiatrie
[1]. Il en est de même chez les auteurs romains ultérieurs. Le développement de
l’embryon et du fœtus sera la source de nombreuses théories durant des siècles dans
les écoles de médecine de l’Europe et de l’Orient. Platon et son école, Aristote, puis
les auteurs romains de l’antiquité se préoccupent davantage de l’éducation des
enfants et des adolescents. Les livres dédiés spécifiquement à l’enfant et à ses
maladies sont extrêmement rares. Le célèbremédecin perse Rhazès écrit au e siècle
un livre sur le traitement des enfants, qui sera traduit très souvent de l’arabe au
latin : « de curis puerorum », et sera utilisé pendant des siècles.

Au Moyen-Âge paraît beaucoup plus tard en 1472 un premier traité italien sur les
maladies des enfants de Bagellardo et cent ans après, en 1584, celui de Mercuriales.

En France, un ouvrage de Scevole de Sainte-Marthe, peu connu aujourd’hui, est
intitulé : « de la manière de nourrir les enfants à la mamelle ». Rédigé en latin et en
vers en 1580 il fut traduit en français par son petit-fils en 1698 et largement utilisé en
France et en Europe pour l’alimentation des nourrissons [2].

Mais hors de France, en Europe, quelques auteurs commencent à s’intéresser à la
médecine des enfants de façon plus spécifique. En Angleterre, Walter Harris était

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2016
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médecin du roi Guillaume III et ami du grand Sydenham. Sydenham l’encouragea
à rédiger son Traité des maladies aigues des enfants en 1698. Rédigé en latin, il fut
traduit en français en 1730 et largement diffusé [3]. Les termes du début de son livre
méritent d’être reproduits ici car ils introduisent pour la première fois l’idée d’une
spécificité de la médecine des enfants. « ...rien n’est plus à désirer dans la médecine
qu’une bonne méthode de traiter les maladies des enfants : car ce ne sont pas seulement
les personnes les plus riches, ou qui ont de grands fonds de terres, qui voulant avoir des
héritiers et les conserver en bonne santé, comptent en cela beaucoup sur la médecine,
mais aussi les personnes de toute condition qui aiment naturellement leurs enfants, et
qui n’ont pas une moindre attention à les maintenir en santé, qu’ils en ont pour
eux-mêmes.

S’il m’arrive donc de donner quelque jour, pour si foible qu’il soit, à cette Médecine
particulière, qui puisse au moins engager quelques Médecins plus éclairez et plus
capables que je ne suis à y faire quelque progrès et à la perfectionner, je neme repentirai
point d’avoir rompu la glace et je croirai toujours avoir fait un bien considérable. » Ces
termes émouvants viennent à l’encontre des idées habituellement répandues sur la
conception que l’on se faisait de l’enfant et de ses maladies, à savoir qu’il était un
adulte en miniature mais très fragile, que les médecins abordaient avec crainte, sans
thérapeutique vraiment adaptée. Et un peu plus loin Harris définit le champ de la
pédiatrie : « Or j’entends ici le terme d’enfant, non seulement avec Galien dans un sens
très-étroit, comme n’ayant qu’un mois, deux mois, ou au plus trois mois après sa
naissance, mais dans un sens un peu plus étendu, ....j’étends l’enfance jusqu’à l’âge de
quatre ans. J’étends après cela la puérilité jusqu’à un âge plus avancé, je veux dire
jusqu’à quatorze ans ». Toujours en AngleterreMichael Underwood écrivit en 1784
un traité de pédiatrie de plus grande qualité que le précédent et mieux connu [4].
Mais c’est le suédois Rosen de Rosenstein qui est regardé comme le père de la
pédiatrie suédoise au e siècle. Il rédige, en 1778, un remarquable « traité des
maladies des enfants », traduit en français, où il déclare que la physiologie de
l’enfant est différente et qu’il faut l’aborder d’une manière particulière [5].

En France, à cette époque, on s’intéresse surtout à la naissance et aux soins du
nourrisson, comme aux siècles précédents. En 1789 la société Royale de médecine,
ancêtre de notre Académie, proposa un prix de 2000 livres aux auteurs des meilleurs
mémoires sur l’allaitement artificiel. Elle reçut de si nombreuxmémoires qu’elle dut
diviser le prix pour les vingt meilleurs !

Au siècle des Lumières, beaucoup de philosophes s’intéressent à la place sociale et à
l’avenir de l’enfant et leurs inquiétudes proviennent souvent de la mauvaise condi-
tion de l’élevage des enfants par les nourrices [6]. Depuis longtemps les accoucheurs
ont été, et ils le sont toujours pour cette raison, des acteurs importants dans la
protection de l’enfance.

Jean-Jacques Rousseau donne dans son livre de l’Émile une série de recomman-
dations adaptées aux différents âges pour l’éducation. Ses préceptes se rapprochent
de ceux de Locke, tous deux étant partisans d’une éducation ferme voire rude.
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Rousseau insiste sur la valeur de l’allaitementmaternel pour son rôle psycho-affectif,
qu’il estime essentiel pour l’avenir de l’enfant et de ses parents. Il déclare en revanche
que son intérêt pour la médecine est faible et il est même très critique à cet égard.

Quelle a été la place l’enfant dans les travaux de l’Académie de médecine ?

L’Académie de médecine était alors dans cet esprit lors de sa création en 1820 et ces
conceptions sur l’éducation et sur l’hygiène vont se prolonger en France jusqu’au
milieu du e siècle. En 1822 Le Dictionnaire des sciences médicales consacre un
seul chapitre sur l’enfant, où l’on évoque son développement et sa croissance, tout
en revenant longuement sur l’importance de l’hygiène et de l’éducation [7]. Breton-
neau et son élève Trousseau, tous les deux brillants académiciens, se consacrèrent à
desmaladies infectieuses affectant principalement les enfants, mais ils ne dégagèrent
pas de spécificité à la pédiatrie.

C’est en 1837 que sera enfin publié le premier traité français de pédiatrie par Rilliet
et Barthez, intitulé « Traité clinique et pratique des maladies des enfants » où les
auteurs expliquent le retard de la France par rapport aux médecins anglais et aux
allemands [8]. L’Académie demédecine leur attribua un prix beaucoup plus tard, en
1849, mais ne fit aucun commentaire particulier ! Ernest-Antoine Barthez, médecin
du prince impérial, fut élu membre de l’Académie en 1866, mais sa conception
animiste de la pathologie fit de l’ombre à son traité.

Un changement s’opéra pourtant à l’Académie demédecine dans les années 1860 en
raison de la mortalité infantile croissante chez les enfants placés en nourrice. A cette
époque des milliers d’enfants parisiens étaient confiés à des nourrices morvandelles.
On leur envoyait les nourrissons ou bien elles venaient à Paris les nourrir (nourrices
sur lieu). La situation déplorable de ces nourrices aboutit à une morbidité et une
mortalité inquiétantes. Les enquêtes issues de différentes régions françaises étaient
alarmantes, rapportant une mortalité allant de 15 à 20 %. Grâce au mémoire d’un
médecin duMorvan, le DrMonot, Hippolyte Blot, académicien et obstétricien, put
adresser en 1866 un rapport très précis sur ce sujet au ministre Victor Duruy,
ministre de l’instruction publique.Une première commission dite de lamortalité des
nourrissons fut créée à l’Académie « pour recueillir les documents et éclairer
l’autorité sur les questions relatives à cette mortalité et à l’industrie des nourrices ».
Puis elle devint une commission permanente de l’hygiène de l’enfance. Une large
enquête sur les 10 départements où étaient placés les nourrissons parisiens futmenée
par le gouvernement à l’initiative de l’Académie de médecine. L’Académie fit des
propositions de règlement sur les nourrices et sur l’élevage des enfants mais elle
jugea que le législateur devait être saisi de cette question pour aboutir à des mesures
efficaces. C’est ainsi qu’en 1869 une commission mixte fut constituée, regroupant les
académiciens chargés de la question (Broca, Boudet, Blot, Husson) et des person-
nalités politiques. Un projet de loi était imminent lorsqu’éclata la guerre de 1870. Et
ce n’est que le 23 décembre 1875 que la loi relative à la protection des enfants du
premier âge fut promulguée. Elle fut présentée à l’Assemblée par ThéophileRoussel,
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académicien et député. Cette loi porte donc le nom de loi Roussel qui est une étape
importante pour la protection des nourrissons. Jusqu’à la loiRoussel, l’Académie de
médecine consacra 34 séances à la protection des nourrissons. Il était aussi dans ses
objectifs d’aller plus loin, puisqu’en 1871 Devilliers déclarait : « notre commission
doit concentrer d’abord son attention sur la question des enfants du premier âge, se
réservant de la porter plus tard sur les enfants des âges suivants ». On institua alors
ensuite un Conseil supérieur de la protection des enfants du premier âge.

Théophile Roussel continua son œuvre en étendant sa loi aux enfants abandonnés,
délaissés et maltraités. La loi de juillet 1889 s’appliqua en effet aux jeunes filles
mineures qui étaient parfois vouées à la misère et à la prostitution.

On ne saurait passer sous silence l’action d’un autre académicien, JosephGrancher,
qui a œuvré très tôt pour l’enfance. Titulaire de la chaire de clinique des maladies de
l’enfance en 1885 il avait fondé les Archives de médecine de l’enfant et dirigé un
traité des maladies de l’enfance. Il fut aussi le collaborateur de Louis Pasteur et il
pratiqua les premières vaccinations contre la rage. Très actif à l’Académie de
médecine il défendit brillamment la pédiatrie. Il travailla toute sa vie sur la tuber-
culose, conseilla l’isolement des enfants des parents contagieux et il fonda en 1903
une œuvre dite « protection de l’enfance contre la tuberculose » [9]. La Fondation
Grancher, continue de nos jours sonœuvre avec une action de placement familial des
enfants.

Autre exemple, celui de l’obstétricien et académicien Adolphe Pinard qui créa en
1920 la première école de puériculture, après avoir défendu l’allaitement maternel
durant des décennies. Député, il défendit lui aussi la mère et le nouveau-né par
plusieurs lois entre 1893 et 1919.

On peut donc conclure de cette première période que l’Académie de médecine a
largement contribué à établir des œuvres solides pour la protection de l’enfance et
pour la lutte contre la mortalité infantile. Elles ont duré jusqu’à ce jour.

La pédiatrie à l’Académie au xxe siècle

Les académiciens Grancher, Hutinel, Marfan ont été les fondateurs de la pédiatrie
française au début du e siècle. Edmond Lesné, qui fut président de l’Académie,
organisa la collecte et l’hygiène du lait. Marfan, puis Marquézy continuèrent
l’œuvre de Grancher. Les maladies infectieuses et les vaccinations dominèrent les
travaux de la première moitié de ce siècle.

L’histoire du BCG est exemplaire à cet égard. Les premiers résultats de l’activité du
vaccin de Calmette et Guérin furent régulièrement exposés et discutés au sein de
l’Académie de médecine.

Calmette confia la première vaccination par le BCG chez l’enfant, au Docteur
Weill-Hallé, pédiatre et académicien, non sans une très grande appréhension.
Celui-ci vaccina par voie buccale un nouveau-né dont la mère venait de mourir de
tuberculose. L’enfant, suivi pendant 10 ans, eut un développement normal, sans
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tuberculose. Entre 1922 et 1924 Weill-Hallé et Raymond Turpin, autre pédiatre
célèbre et académicien, vaccinèrent 217 nourrissons avec succès puisqu’aucun ne
succomba à la tuberculose. Albert Calmette exposa les résultats favorables de la
vaccination de 116000 nouveau-nés entre 1924 et 1928. Mais un débat et des
polémiques s’instaurèrent ici-même entre Calmette et des détracteurs du vaccin,
dont le plus actif fut un membre de l’Académie, José Lignières. Il remettait en cause
l’innocuité du vaccin BCG ainsi que les statistiques de mortalité tuberculeuse
avancées par Calmette. Emile Roux fit ici une défense très vigoureuse [10]. Plus tard
Robert Debré sera un ardent défenseur de la lutte antituberculeuse et du BCG, ainsi
d’ailleurs que des vaccins de la diphtérie et du tétanos découverts par son ami
Ramon, membre libre de notre Académie.

Dans la deuxième moitié du XX
e siècle la médecine des enfants se diversifie

Elle connait son apogée à la fin du siècle dernier, et Robert Debré eut une influence
décisive pour l’essor de la pédiatrie française. Très actif à l’Académie demédecine, il
en fut le président en 1958. Les orientations nouvelles : maladies du métabolisme,
génétique, cardiologie infantile, endocrinologie, neurologie, néonatologie sont
représentées à l’Académie. Jean Cathala, RobertMarquézy, Clément Launay,Mau-
rice Lamy, Pierre Mozziconacci, Robert Laplane, Raymond Mande, Jean Duché,
Pierre Canlorbe, Stéphane Thieffry, Gabriel Blancher, intervinrent régulièrement
par des rapports ou des avis importants. De même que les chirurgiens pédiatres, en
particulier Marcel Fèvre ou Denys Pellerin.

Parallèlement, et toujours sous l’influence de Robert Debré, apparut la pédiatrie
sociale ; elle correspondait bien aux missions de santé publique de l’Académie de
médecine et il n’est donc pas étonnant que Marcel Lelong, Julien Marie, Raymond
Mande aient fait de nombreux rapports ou avis sur l’organisation de la PMI (1957),
sur les examens médicaux obligatoires des enfants du premier et du deuxième âge
(1965, 1972), sur les certificats de santé des nourrissons (1974), avis qui étaient alors
nécessaires pour le Ministère de la santé.

Académie de médecine et enfance au XXI
e siècle

Depuis l’année 2000 l’Académie de médecine a consacré 24 séances et produit
35 rapports, avis et communiqués concernant l’enfance. Il serait fastidieux de
décrire tous les sujets traités, car en raison de la diversité de ses membres la majorité
des spécialités pédiatriques ont été concernées. Certains thèmes sont dominants
et peuvent donc éclairer sur les préoccupations actuelles de la société et, par là,
sur l’orientation de la pédiatrie du futur. Par exemple, la génétique moderne suscite
de nombreux travaux et elle a déterminé l’Académie à réunir sous son toit, en
avril 2016, les Académies de médecine d’Europe, puis l’Académie des sciences et
l’Académie de médecine des Etats-Unis sur la question de l’édition du génome
humain. La néonatologie et la périnatalité sont un autre domaine d’études, embras-
sant les situations à risques, la prématurité mais aussi l’alcoolisme fœtal, l’aide à
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la procréation, les CECOS créés par Georges David, et toutes les interrogations
éthiques posées aujourd’hui par la GPA et la PMA.

La pédiatrie sociale et la prévention sont toujours aussi présentes à l’Académie.
Qu’il s’agisse des handicaps, de l’adolescence, des addictions, de la scolarité, l’Aca-
démie a transmis aux autorités de nombreux rapports et avis ces toutes dernières
années. Les vaccinations, qui sont une des missions originelles de l’Académie,
continuent à y être largement débattues, y compris l’hésitation vaccinale, nouvel
aspect de la défiance vaccinale dans la société moderne, qui est une menace pour la
protection anti infectieuse.

L’avenir de la pédiatrie

Mais on doit s’interroger, et l’Académie l’a fait plusieurs fois depuis 3 ans, sur
l’avenir de la prise en charge globale de l’enfant qui a été le combat des deux derniers
siècles, nous l’avons vu. Il reste indispensable que les enfants soient surveillés
régulièrement dans leur développement, non seulement leur développement physi-
que mais aussi, et cela est de plus en plus demandé par les familles, leur développe-
ment psychologique et social.

Si les sur-spécialités de la pédiatrie sont en général bien représentées sur tout le
territoire français dans des sites d’excellence, des secteurs de prévention et de santé
publique risquent, en revanche, d’être désertés à plus oumoins brève échéance. Tout
d’abord la pédiatrie ambulatoire ou de ville mais aussi la médecine de PMI ou la
médecine scolaire.

En effet les missions des pédiatres ont changé et vont encore s’alourdir. Pour les
enfantsmalades le pédiatre devra de plus en plus se consacrer aux enfants atteints de
maladies chroniques, de maladies rares et aux enfants atteints de handicaps. Il aura
en charge le conseil génétique. Pour ces pathologies il devrait rester le meilleur guide
[11].

Mais l’activité de prévention, exercée depuis longtemps par les pédiatres, va peu à
peu encore augmenter, en raison du besoin de prévention sur le long terme, par
exemple celle de l’obésité ou des maladies cardio-vasculaires, et aussi de la préven-
tion des comportements à risque ou des addictions chez les adolescents. Les enfants
en danger et en précarité doivent être également dépistés et suivis. Sur ces exigences
les besoins de la France ont été parfaitement décrits dans le rapport de la commis-
sion enfance et adolescence demandé par le premier ministre en 2015.

Cette activité de dépistage, qui va s’adresser de plus en plus aux enfants scolarisés et
aux adolescents, nécessite une formation particulière et demande du temps et une
grande disponibilité en pratique. Par conséquent, pour maintenir une pédiatrie de
qualitéquenousapprécionsquidevradans le futurassumer lamédecinedesenfants ?
La loi santé fait obligation pour tout enfant d’avoir un médecin référent (médecin
généraliste ou pédiatre) dès la naissance. L’Académie de médecine s’est prononcée
en 2016 sur le sujet difficile du manque de pédiatres ambulatoires en France.
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Le pédiatre ne peut pas assumer la prise en charge de l’enfant à lui seul. Il sera donc
amené à travailler en liaison avec les professions concernées et avec le médecin
généraliste. Les enfants malades seront suivis de plus en plus hors de l’hôpital,
ce qui implique une organisation qui devrait être accessible dans toutes les régions.
Les pédiatres libéraux, trop peu nombreux, ne pourront pas tous assurer cette
fonction d’où l’importance de la formation du futur médecin généraliste à la
pédiatrie.

Après avoir parcouru la lente autonomisation de la pédiatrie et constaté son
excellence récente, il nous faut garder en l’esprit, hors des acquis bien sûr admirables
de la technologie médicale actuelle, que l’épanouissement de l’enfant doit demeurer
le but final de notre société.

Le pédiatre de demain et tous les médecins et soignants concernés par les soins des
enfants se trouvent inévitablement dans une relation et un exercice de leur métier
aujourd’hui différents, car, nous le savons tous, desmutations importantes de société
se sont produites depuis un demi-siècle. La famille s’est profondément transformée.
L’enfant a été peu à peu plus autonomisé et sa place dans la famille a évolué. Le
rapport enfant-parents-médecin pédiatre change, ainsi que le dialogue. L’apport de
Françoise Dolto est représentatif de la nouvelle place occupée par l’enfant en tant
que sujet. Dolto a sorti l’enfant de sa place soumise et l’a placé tel un individu
autonome dont la parole doit être entendue et considérée.

Comme l’explique le sociologue François de Singly, le processus d’autonomisation
de l’enfant, que consacre le droit, est indissociable du développement de l’individua-
lisme en Occident. Mais cela pose la question de la protection à laquelle il a droit de
par sa nature d’enfant ou d’adolescent vulnérable. Autonomie ne veut pas dire
indépendance. Les interrogations actuelles sur les vaccinations en sont une preuve
exemplaire.

En conséquence la pédiatrie moderne a devant elle une tâche encore plus complexe,
mais incontournable, si l’on veut garantir, ce qui nous touche tous, l’épanouissement
équilibré et humanisé des enfants, futurs adultes d’une société en pleine mutation.
Sur ces problèmes l’Académie nationale de médecine devra continuer à apporter sa
contribution, comme elle l’a fait auparavant.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 8 novembre 2016

Présidence de M. Pierre BÉGUÉ, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 3e division,

Section des sciences biologiques

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Jacques C, nommé membre
titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Marc D, Vincent
D, Yves L B

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Patrice D, élu membre
titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Charles D,
Serge A

— d’un membre correspondant en remplacement deM. Philippe J, nommé
membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Pierre M (Lyon),
Philippe F (Lille)

Section des sciences pharmaceutiques

— d’un membre correspondant en remplacement de Mme Claude C, nommée
membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Christine R,
M. Rémy C
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Conférence invitée

Mathématique et médecine, un mariage très attendu — bref passage en revue avec les
yeux d’unmathématicien par Cédric V (Mathématicien,Médaille Fields 2010,
Université Lyon — Claude Bernard, Académie des Sciences, Directeur de l’Institut
Henri Poincaré)

Présentation et vote du rapport

Demande de l’établissement thermal de Divonne-Les-Bains pour une orientation
thérapeutique « Rhumatologie » par Richard T, au nom de la Commission XII
(Thérapies complémentaires — Thermalisme — Eaux minérales)

Communications

Les déficits cognitifs dans la trisomie 21, de la naissance à la démence : mécanismes et
traitements par Marie-Claude P (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière,
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière)

Intérêt et utilisation du modèle canin dans les approches thérapeutiques des rétinopa-
thies pigmentaires par Serge Georges R (Institut de la Vision, Paris)

Chronique historique

L’entrée du café en France, par Marseille, en 1644 et le débat médical qui s’ensuivit
par Gilles B (Membre de l’Académie nationale de médecine)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Laministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 21 octobre 2016
sous la signature de son chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi des
observations et propositions de l’Académie au sujet de la maladie de Lyme.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Médecin général Henri J sollicite le parrainage de l’Académie pour la
session consacrée aux Victimes de catastrophe. Leur accompagnement, des accidents
collectifs aux attentats, organisée le 25 janvier 2017 à l’Ecole du Val de Grâce par la
Société française de médecine de catastrophe.

Le parrainage est accordé.
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Les Prs Henri L, Jean-Pierre O et Raphaël G sollicitent le parrainage
de l’Académie pour le prochainCongrès de l’Encéphale qui se tiendra les 18, 19 et 20
janvier 2017 au Palais des Congrès de Paris.

Le parrainage est accordé.

M. Yves V (Paris), membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même division.

M. Jerzy T (Bogota) pose sa candidature à un siège demembre correspondant
étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

M. Thami B (Casablanca) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’unmembre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques,
en remplacement de M. Jacques C, nommé membre titulaire émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Marc D

— M. Vincent D

— M. Yves L B

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 102
suffrages exprimés : 102
majorité (absolue) : 52

ont obtenu : M. Marc D 17
M. Vincent D 29
M. Yves L B 56
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

102

M. Yves L B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Sonélection sera soumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Patrice D, élu membre titulaire.
M. Charles D est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Philippe J, nommé membre cor-
respondant honoraire.
M. Pierre M (Lyon) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, en remplacement de Mme Claude C, nommée membre
correspondant honoraire.
Mme Christine R est élue.
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Séance du mardi 15 novembre 2016
Présidence de M. Pierre B, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Vaccination contre le Cytomégalovirus, une infection congénitale plus commune que
Zika de Stanley P (Membre associé étranger de l’Académie nationale de
médecine, États-Unis)

Présentation et vote des rapports

La chirurgie cardiaque en 2025 par Alain P, au nom de la commission IX

Concernant l’usage des rayons X au cours de l’imagerie diagnostique et intervention-
nelle, à l’exclusion de la radiothérapie par Jean D, au nom d’un groupe de
travail

Communication

Résultats du premier essai randomisé de phase III évaluant la survie de patients
atteints de cancer du poumon via un suivi médié par une Web-application comparé au
suivi standard par Fabrice D (Institut Inter-régional de Cancérologie Jean
Bernard, Le Mans)

Présentation d’ouvrage

Biologie du couple par Jean-Didier Vincent. Éditions Robert Laffont, 2015. Présen-
tation par Bernard BIOULAC
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DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 2e division à la suite de l’accession à
l’éméritat de M. Gilles Crépin ;

— une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologi-
ques à la suite de l’accession à l’éméritat de M. Jean-Pierre Nicolas ;

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétérinai-
res à la suite de l’accession à l’éméritat de M. Marc Girard ;

— une place de membre correspondant dans la 1ère division à la suite de l’élection
de M. Jean-Marc Léger en qualité de membre titulaire ;

— deux places demembres correspondants dans la 2e division à la suite de l’élection
de MM. Richard Villet et Jean-Louis Peix en qualité de membre titulaire.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Yves L B (Paris) remercie pour son élection à un siège de membre
titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. F Daiming (Xi’an—Chine) pose sa candidature à un siège demembre associé
étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Z Shu-sen (Hangzhou—Chine) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
(transplanteur hépatique)

CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL

« Cursus de formation des futurs neurologues et des futurs psychiatres », rattaché à
la commission V (Santé mentale — Neurosciences — Addictions).

« Méconnaissance du cortex préfrontal : son importance cognitive, comportemen-
tale et relationnelle », rattaché à la commission V (Santé mentale — Neurosciences
— Addictions).

« Addictions en milieu professionnel », rattaché à la commission V (Santé mentale
— Neurosciences — Addictions).

Ces propositions sont votées à l’unanimité.
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Séance du mardi 22 novembre 2016
Présidence de M. Pierre B, président

ORDRE DU JOUR

Introduction par Jean CAMBIER

Séance dédiée :
« L’actualité de l’assistance médicale à la procréation »

Organisatrice : Nathalie RIVES

Présentation de la séance par Nathalie RIVES

Communications

Présentation brève sur la vie des CECOS et de la fédération par Nathalie R

(Président de la Fédération Française des CECOS, CHU de Rouen)

Procréation, Génétique et Don par Jean-Pierre S (Service de génétique et
embryologiemédicales—Centre de référence desmalformations etmaladies congé-
nitales du cervelet, CHUParis Est—Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau, Paris)

Épigénétique et AMP par Patricia F (Laboratoire de Biologie de la Repro-
duction, CHU de Dijon)

Présentation d’ouvrage

Inventer le don du sperme. Entretiens avec Georges David, fondateur des CECOS par
Fabrice C et Jérôme V W. Les Éditions Matériologiques, 2016.
Présentation par Roger HENRION
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Présentation du film par Pierre JOUANNET

Projection d’un film

Georges David, un médecin du XX
e siècle.Film de Jackie B, productionWhat’s

up films. Fédération des CECOS.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Les Prs Henri L, Jean-Pierre O et Raphaël G remercient le Conseil
d’administration d’avoir accordé le parrainage de l’Académie au 15e Congrès de
l’Encéphale.

Le Pr Pierre C informe de son élection en qualité de vice-président de
l’Académie des Sciences à partir de janvier 2017.

Le Cercle de Belém, fondé par Nicolas Bouzou et Pierre Bentata, organise le 30
novembre au Musée social — 5 rue Las Cases — 75007 Paris, un colloque qui
regroupe des économistes, des spécialistes du secteur de la santé et des personnalités
politiques européennes, sur le thème : « Du risque à l’innovation : valoriser les
médicaments de demain en France et en Europe.

M. François R (Paris), membre correspondant dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, renouvelle sa candidature à un siège de membre titulaire
dans cette même division.

Mme Dominique K (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 6 décembre 2016
Présidence de M. Pierre B, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Désignation des présidents des quatre comités : approbation des propositions du
Conseil d’administration. Présentation par Daniel C

Comité d’éthique : M. Jean-François M

Comité des affaires juridiques : M. Renaud D de S-M

Comité des affaires internationales : M. Daniel L

Comité du langage médical (Dictionnaire — Bibliothèque) : M. Jacques H

Information : décision du Conseil d’administration du 7 novembre 2016 sur la mise en
œuvre des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur. Présentation par Daniel
C

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire en remplacement de Mme Denise-Anne M-

V, décédée.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Michel V

(Limoges), Régis G (Saint Étienne), Yvon L (Tours)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Francis B, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Anne Claude C,
M. Martin S

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Jacques B, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :MM. Pierre B (Rennes),
Philippe R (Lausanne)
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Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Henry H, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Georges M

(Besançon), Francis M (Rouen), Henri J (Armées)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Guy V, élu mem-
bre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. René-Charles R

(Lyon), Jacques C (Caluire)

Vote

Pour l’attribution de la Grande Médaille, le conseil d’administration propose
M. Jacques P. Présentation faite par Jacques PHILIPPON.

Séance dédiée :
« Les infections virales émergentes »

Organisateur : Yves BUISSON

Introduction par Yves B

Communications

Les émergences d’arboviroses : chikungunya et zika par Anna-Bella F (Ins-
titut Pasteur, Département de Virologie, Arbovirus et Insectes Vecteurs, Paris)

Diagnostic et traitement des viroses émergentes : comment aller de l’avant ? par Rémi
C (Laboratoire bactério-virologie, hygiène, Hôpital de la TimoneMarseille)
[remplace : Xavier de L (UMR « Émergence des Pathologies Virales »,
Institut de Recherche pour le Développement — Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale — École des Hautes Études en Santé Publique)]

Arboviroses et fièvres hémorragiques : actualités épidémiologique et vaccinale par
Marc G (Membre de l’Académie nationale de médecine)

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Nantes (Loire-Atlantique) le 22 novembre
2016 du Professeur Paul MALVY, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

Paul Malvy est décédé à Nantes le 22 novembre 2016. Il était né à Melun le
22 avril 1922. Interne des Hôpitaux de Paris en 1946, il fut chef de clinique à
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l’hôpital Cochin chez Jean Quénu de 1950 à 1953. Il partit à Nantes en 1953
pour exercer les fonctions de chargé de cours de chirurgie à l’Ecole demédecine.
La nouvelle faculté de médecine de Nantes vit le jour en 1956 et il y fut agrégé
de chirurgie générale en 1958, puis titulaire de pathologie chirurgicale en 1963.
Il conserva une activité mixte libérale et hospitalo-universitaire jusqu’en 1977,
date à laquelle il opta pour le plein temps et devint chef du service de chirurgie
générale et professeur de clinique. Le service était vaste et comportait près de
120 lits. Paul Malvy s’était orienté principalement vers la chirurgie digestive. Il
s’intéressa à la pathologie oesophagienne, à la chirurgie du grêle et du colon et
la chirurgie biliaire et pancréatique. Il faut mentionner en outre un important
recrutement de pathologie thyroïdienne. Sur ces différentes maladies il publia
une centaine de travaux et dirigea 51 thèses de médecine.

Mais la carrière de Paul Malvy fur rapidement mixte car il fut le doyen de la
faculté de médecine de Nantes de 1973 à 1990. En 1980 il accéda au bureau de
la conférence des doyens et il représenta la conférence de façon permanente
dans une période riche en réformes pédagogiques et structurelles. Il participa à
la mise en place de l’internat qualifiant, des DES, des DIS, des DEA. Il
produisit de nombreux documents et rapports pour la préparation de la loi sur
l’enseignement supérieur en 1984. Il fut aussi vice-président de son université
dès 1980 et il cumula les fonctions de Doyen et d’administrateur provisoire de
l’université de Nantes de 1985 à 1989. A cette époque il eut en charge le dossier
concernant le système hospitalo-universitaire, à savoir la place et le rôle des
facultés de médecine au sein des CHU et la place de la médecine dans les
universités pluridisciplinaires. Il eut à défendre la position des doyens auprès de
quatre ministres de l’Éducation nationale et de trois ministres de la Santé
successifs. Après 1990, à sa retraite, il s’intéressa aussi à la formation des
médecins étrangers en France, en collaboration avec la Conférence internatio-
nale des doyens de facultés de médecine d’expression française.

Il fut élu membre correspondant de l’académie nationale de médecine en 1996,
puis membre titulaire en 2001. On se souvient de sa parfaite assiduité pour les
travaux de l’académie et sa grande expérience administrative lui permit de
contribuer de façon continue à la refonte et aux modifications de notre règle-
ment intérieur. Il était membre de plusieurs sociétés de chirurgie. Il était
également membre de l’académie nationale de chirurgie qu’il présida en 1987.

Il était Officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, Commandeur
dans l’Ordre national du Mérite et Commandeur des Palmes académiques.

Je vous demande un moment de recueillement à sa mémoire.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de Mme Denise-Anne M-V, décédée.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-Michel V

— M. Régis G

— M. Yvon L

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 96
suffrages exprimés : 96
majorité (absolue) : 49

ont obtenu : M. Jean-Michel V 40
M. Régis G 44
M. Yvon L 12

96

Deuxième tour

nombre de votants : 95
suffrages exprimés : 94
majorité (absolue) : 48

ont obtenu : M. Jean-Michel V 41
M. Régis G 50
M. Yvon L 3
Bulletin nul 1

95

M. Régis G, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médica-
les.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 1ère division en remplacement de
M. Francis BRUNELLE, élu membre titulaire.
Mme Anne Claude C est élue.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 1ère division en remplacement de
M. Jacques BRINGER, élu membre titulaire.
M. Pierre B (Rennes) est élu.
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— l’élection d’un membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, en remplacement de M. Henry H, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Georges M

— M. Francis M

— M. Henri J

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 95
suffrages exprimés : 93
majorité (absolue) : 47

ont obtenu : M. Georges M 51
M. Francis M 16
M. Henri J 25
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletins nuls 2

95

M. Georges M, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

Sonélection sera soumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

VOTE

Attribution de la Grande Médaille.
Le Conseil d’administration propose M. Jacques P.
Adopté à l’unanimité.
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Séance du mardi 13 décembre 2016
Présidence de M. Pierre B, président

ORDRE DU JOUR

Élection

Du vice-président pour 2017 : art. 9 du Règlement :

La 2e division, propose M. Christian C

M. Claude Henri C est aussi candidat.

Séance dédiée :
« L’épilepsie de l’enfant »

Organisateur : Francis BRUNELLE

Introduction par Francis B (Neuroradiologie, Radiologie interventionnelle.
Membre de l’Académie nationale de médecine)

Communications

Nouveautés nosologiques, génétique et épilepsie par Rima N (Service de
neurométabolisme, CHU Paris — Hôpital Necker-Enfants Malades)

Imagerie de l’épilepsie : nouveautés par Nathalie B (Imagerie médicale
pédiatrique, CHU Paris — Hôpital Necker-Enfants Malades)

Électro-encéphalographie, stéréo-électro-encéphalographie et nouveautés par Phi-
lippe K (Neurologie, CHU de Grenoble. Conseil Scientifique de la Fédéra-
tion pour la Recherche sur le Cerveau)

Chirurgie de l’épilepsie par Thomas B (Neurochirurgie, CHUParis—
Hôpital Necker-Enfants Malades)
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Les tumeurs glio-neuronales pédiatriques responsables d’épilepsie chronique sont de
véritables tumeurs par Pascale V (Laboratoire de neuropathologie, CHU
Paris, Hôpital Sainte Anne)

Conclusion par Francis B

NÉCROLOGIE

LePrésident annonce le décès survenu à Strasbourg (Bas-Rhin) du Professeur Jacques
CHAMBRON, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Professeur Jacques Chambron est décédé le 2 septembre 2016 à Strasbourg.
Né le 1er novembre 1929 à Tournon, il fit ses études de médecine à Lyon. Après
son doctorat il se spécialisa en biophysique et enseigna d’abord à la faculté de
médecine de Lyon puis à la faculté de Strasbourg.

Professeur agrégé de biophysique en 1961 il devint chef du service de médecine
nucléaire au CHU de Strasbourg en 1965. Sa carrière s’est déroulée au sein de
l’Institut de physique biologique de Strasbourg qui comportait un laboratoire
de radio-analyses, un service de scintigraphie et d’IRM clinique et une unité de
recherches du CNRS. Il consacra une partie de ses travaux aux analyses des
liquides biologiques par radio-immunologie et une autre partie à l’instrumen-
tation biomédicale. Sa recherche est originale, en particulier sur la structure de
la chromatine par spectrophotométrie ou le développement de l’imagerie par
IRM où il fut un précurseur. À partir des années 1990 il se tourna vers
l’instrumentation nucléaire, tout particulièrement pour la cardiologie ; il mit au
point, entre autres appareils, un stéthoscope nucléaire portatif au lit dumalade.
Il travailla et s’intéressa beaucoup aussi dans les années 2000 à l’étude des
structures cérébrales par l’IRM, en particulier dans l’épilepsie.

Physicien créatif, il compte plus de 200 publications et autant de communica-
tions. Il créa de nombreux liens internationaux entre son Institut et d’autres
centres académiques de physique mais aussi avec des centres industriels.

Il enseigna la physique à la faculté de Strasbourg de 1962 à 1999. Il fut membre
du CNU de 1984 à 1986. Il assuma de nombreuses responsabilités dans les
sociétés de médecine nucléaire internationales. Il appartint à plusieurs comités
d’expertise dans le cadre de l’Europe. Il avait cosigné tout récemment, en mai
2014, une information mettant en garde sur la consommation d’eaux alcalines
réductrices produites par certains appareils d’électrolyse domestiques agréés au
Japon et dont les électrodes risquaient, en se dégradant, d’émettre des nano-
particules toxiques.

Il fut élu membre correspondant national dans la 3e division de l’académie de
médecine en 2000.

Il était Officier dans l’Ordre des palmes académiques.

Je vous demande un moment de recueillement à sa mémoire.
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ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection du vice-président pour l’année 2017.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 2ème division propose la candidature de

M. Christian C

M. Claude Henri C est également candidat.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 114
suffrages exprimés : 110
majorité absolue : 56

M. Christian C 80
M. Claude Henri C 22
Bulletins blancs marqués d’une croix 8
Bulletins nuls 4

114

M. Christian C, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu vice-président pour l’année 2017.

Sonélection sera soumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.
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Séance solenelle du mardi 20 décembre 2016
Présidence de M. Pierre B, président

ORDRE DU JOUR

Matinée

Remise de la Grande Médaille de l’Académie à M. Jacques P par Jean
C

Proclamation des lauréats du Concours 2016, remise des prix par Jean-François
A, Secrétaire adjoint.

Remise du Prix Jean Bernard 2016 à M. Mathias M pour son roman
intitulé « Journal d’un vampire en pyjama » (Éditions Albin Michel, 2016) par
Jacques-Louis BINET, Secrétaire perpétuel honoraire.

Après-midi

Ouverture de la séance
par Pierre BÉGUÉ

Président

Les intermèdes musicaux seront donnés par
Mélanie Dutrail-Sénard, harpe et Michel Moragues, flûte

Réception des nouveaux membres par Pierre B, Président

Intermède musical

Regards sur le passé et l’avenir de la pédiatrie, sa place à l’Académie narionale de
médecine par Pierre B, Président

Intermède musical

Les médias et les pathologies politiques. Ils les aggravent. Peuvent-ils les guérir ? par
M. François D’O, membre de l’Institut

Musique finale

Cocktail
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Hearth surgery department, 1677
Hearth transplantation, 1677
Hemochromatosis, 309
Hepatitis, 47, 59
Hepatitis B virus, 33, 47
Hepatitis C virus, 47
Hepatocellula, 47
Hepcidin, 309
Heroin, 779
Heroin Dependance, 793, 807
History, 1743
History of medecine, 1709
H1N1 Subtype, 1191
HIV Infactions, 91
HIV Reservoirs, 877
Hospital Medicine, 763
Hot Springs, 575
Human rights, 919
Hypertension, 1453

I

Imaging, 1693
Immune System, 1191
Immunity, Innate, 561
Immunity, 933
Immunomodulators, 1101
Immunotherapy, 545
Infant, Newborn, Diseases, 81
Infarction, 1465
Infection, 291
Inflammation, 933
Influenza a virus, 1191
Information systems, 1203
Intellectual, 589
Intelligence, 423
Interdisplinary Communication, 771
Interferon-alpha, 47
Interleukins, 933
International Cooperation, 919
Intravenous immunoglobulin, 1101
Iron, 335

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 9, 1779-1788

1783



Iron overload, 309
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Joint Prosthesis, 291
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Kalachnikov, tokarev, RPG7, 705
Kidney, 1129

L

Laparoscopy, 527
Legislation, 779
Logistic models, 693
Long Term Adverse Effects, 241
Low Back Pain, 575
Lung neoplasms, 1575
Lyme disease, 1309, 1315
Lymphocytes, 561

M

Malaria, 453, 467, 477
Malaria, Falciparum, 453, 467
Malaria Vaccines, 453
Malaria, Vivax, 453
Maternal death, 1453
Medical, 253
Meningitis, Bacterial, 99
Metabolic Syndrom X, 327
Metatarsalgia, 1167
Methadone, 793, 807
Models, animal, 1559
Mobility, 1425
Mosquito, 1589
Mother-Child relations, 1203
MRI, 1641
Mud therapy, 575
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Multidisciplinarity, 1013
Multidrug-resistant tubersuloses, 1141
Mutation, 67
Myocardial infarction, 1485

N

Naloxone, 843
Naltrexne, 807
Narcolepsy, 1191
Natural language processing, 1351
Natural mineral waters, 575
Neonatal Screening, 415
Neoplasm, 67, 589
Neuritis, 1085
Neuropsychology, 435
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Opiate Substitution Treatment, 793
Opioid, 843
Opioid-Related Disorders, 807
Opium, 779
Orthopedics, 943
Osteoarthritis, 575
Ovary, 1115
Overdose, 843
Oxytocin, 1203
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Patient compliance, 1141, 1225
Patient education as Topic, 1225
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Plasma exchanges, 1101
Plasmodium falciparum, 477
Podiatry, 1167
Polymerase chain reaction, 1325
Polymorphism, 515
Pregnancy, 91, 601, 1453, 1457
Prenatal diagnosis, 1013, 1179
Prevention, 601, 843
Primary Prevention, 889, 1225
Private Practice, 763
Production, 779
Propensity Score, 527
Prophylaxis, 81
Psychology, medical, 1351
Psychotic disorders/drug therapy, 1155
Pseudotumor Cerebri, 99
Puerperal Disorders, 1453

Q

Quality of life, 829, 1575

R

Radiology, 1693
Randall’s plaque, 1129
Rare cancers, 979
Rares diseases, 979
Recombinant vaccins, 1617
Remission, 877
Respiratory depression, 843
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Rhinitis, Allergic, 545
Ring vaccination, 16167
Risk factors, 415, 907
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Sight, 1425
Simulation training, 693
Small Arms Ligth Weapon, 705
Smell, 1433
Spatherapy, 575
Staphylococcus Aureus, 291
Steatitis, 327
Stents, 497
Stroke, 1453, 1485
Stress, Psychological, 349
Suicide, 1351, 1363
Surgery, 1013, 1397, 1641
Surgery/Education, 1677
Survival, 1575
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Telemedecine, 1225
Therapeutics, 1559
Ticks, 1309, 1315
Tick-borne diseases, 1337
Time-to-Treatment, 943
Tissue Banks, 253
T-Lymphocytes, 67
Transcription Factors, 1115
Triage, 713
Thrombosis, 1485
Trisomy, 1543
Tuberculosis, 1141

U

Urolithiasis, 1129
Ultrasound abnormalities, 1179
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Vaccination, 33, 59, 211, 219
Vaccines, 241, 1605
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Vaccination, psychology, 199
Vagus nerve stimulation, 1397
Vector-borne diseases, 1589
Vector competence, 1589
VIH Seropositivity, 889
Viral tropical epidemics, 1617
Virus cultivation, 1325
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Accident vasculaire cérébral, 1453, 1485
Addiction, 829, 1351, 1363
ADN, 993
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Alcoolisation fœtale, 601
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Anti-infectieux, 291
Antipaludiques, 467
Antiviraux, 47, 91, 1605
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Arbovirus, 1589
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Biothérapie, 233, 933
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Buprénorphine, 793, 807
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Chirurgie, 1013, 1397, 1641
Chikungunya, 1589, 1617
Choc septique,99
Circulation/Enseignement, 1677
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Contraception, 1485
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Contrôle des maladies contagieuses, 889
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Coopération internationale, 919
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Dépistage néonatal, 415
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Échanges plasmatiques, 1101
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Éducation pour la santé, 907
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Émergence, 1617
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Endosomes, 1543
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Héroïne, 779
Histoire, 1743
Histoire de la médecine, 1709
Hypertension artérielle, 1453

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 199, no 9, 1789-1798

1792



Hyponatrémie, 99
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Maladies inflammatoires chroniques, 233
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Maladies néonatales, 81
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Maladies transmises par les tiques, 1337
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Marché, 779
Médecins, 1351, 1363, 1379
Médecine de catastrophe, 693-703, 713, 729
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Médecine hospitalière, 763-770
Médecine d’urgence, 729
Méthadone, 793, 807
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Multidisciplinarités, 1013
Mutation, 67
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Orthopédie, 943
Ovaire, 1115
Overdose, 843
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Paludisme à Plasmodium falciparum, 453, 467
Parasite, 477
Pédiatrie, 1743
Pédiatrie, chirurgie, 749
Perfusion cérébrale, 1641
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Phénotype, 515
Pied diabétique, 907
Plaque de Randall, 1129
Plasmodium falciparum, 477
Paudissme à Plasmodium vivax, 453
Perception, 423
Pharmacoépidémiologie, 241, 1155
Pharmacovigilance, 241
Polymorphisme génétique, 515
Podologie, 1167
Pontage aorto coronaire, 1677
Pratique professionnelle privée, 763
Premiers secours, 497, 729
Prévention, 601, 843
Prévention primaire, 889, 1225
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Relations médecin-patient, 943
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Santé mondiale, 919
Score de propension, 527
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Séquençage du génome, 1179
Sérologie, 1325
Séropositivité VIH, 889
Service chirurgie cardiaque, 1677
Sevrage, 829
Sexe, 1457
Soins ambulatoires, 1453
Sources thermales, 575
Sous-type H1N1 du virus de la grippe A, 1191
Staphylococcus aureus, 291
Stéatose, 327
Stimulation cérébrale profonde, 1397
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Traitement médicamenteux, 1457
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Transdifférenciation cellulaire, 1115
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Vaccins recombinants, 1617
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hépatites B et C en France, 47-58
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526
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