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AVERTISSEMENT

Depuis quelques années le Bulletin de l’Académie nationale de médecine paraît avec
un an de retard. C’est ainsi qu’en décembre 2017 les abonnés ont reçu le tome
200-Novembre-Décembre 2016. Une anomalie qui nuit gravement à la diffusion du
Bulletin notamment pour les rapports et les communications.

Afin de corriger ce dysfonctionnement, le comité de rédaction, en accord avec le
secrétaire perpétuel et le conseil d’administration de l’Académie, a pris la décision
de regrouper pour l’année 2017 les 9 numéros attendus en 4 volumes publiés avant la
rentrée. Trois numéros comprendrons les publications scientifiques de l’Académie
c’est-à-dire les rapports, les communiqués, les communications ainsi que les confé-
rences invitées ; un quatrième sous-titré « vie de l’Académie » publiera les actualités
de l’Académie : élections, prix, programmes des séances, etc. Avec cette évolution
le comité de rédaction souhaite publier dès la rentrée universitaire les premiers
numéros de 2018.

Ce rattrapage n’a de sens que s’il s’accompagne d’une réflexion sur la diffusion du
Bulletin afin de le rendre plus accessible dans les banques de données internationales
et ainsi obtenir un impact factor en accord avec la qualité scientifique des travaux de
l’Académie nationale de médecine. C’est là le deuxième objectif que s’est fixé le
comité de rédaction.

Pr Jean-Noël F

Rédacteur en chef
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de l’Académie sous forme imprimée.

RÉSUMÉ

Environ 400 000 curistes bénéficient de traitements par boues soit 6 000 000 de
traitements annuels. L’utilisation est principalement rhumatologique avec un béné-
fice patent sur les douleurs. La mise en évidence de baryum (Ba) dans une argile
utilisée pour confectionner des boues thermales, les observations de la Commission
d’Évaluation et de Contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’absence de contrôle
sanitaire des boues ont amené la Direction générale de la Santé à saisir l’académie
sur ces deux problèmes. Les éléments décrits dans ce travail sont le fruit de
l’analyse de la littérature et des échanges avec des professionnels du thermalisme.
Les traitements par boues thermo-minérales sont destinés à apporter de la chaleur
et d’éventuels éléments présents dans les boues, notamment minéraux ; ils
consistent essentiellement en illutations et applications de cataplasmes, multiples.
Les boues sont préparées et délivrées aux patients selon des modalités qui
reflètent, en bonne partie, les particularités des établissements thermaux. La durée
des traitements excède le plus souvent la durée minimale règlementaire de 10 mn.
La tolérance des traitements par les boues paraît bonne ; les rares événements
indésirables identifiés (EI) sont essentiellement des phénomènes d’intolérance
thermique. Mais il n’existe pas de vigilance normalisée, systématique, de la
survenue d’EI. Les personnels des établissements thermaux peuvent aussi être
concernés : les agents thermaux manipulent les boues lors de l’application au
malade ; les agents techniques peuvent, dans certains cas, être exposés à des
poussières d’argile. Le Ba, dès lors qu’on le recherche, est mis en évidence dans les
boues thermales. Il provient essentiellement des substrats, principalement les
argiles, et les eaux minérales naturelles (EMN). Une concentration de Ba mesuré ne
peut toutefois s’interpréter qu’en connaissant la technique de dosage utilisée. La
possibilité d’un passage transcutané d’une forme de Ba disponible (forme ionisée et
sels hydro-solubles) ne peut être écartée mais son importance n’est pas appréciable
sur la base des données d’observation actuellement disponibles. La toxicité
potentielle du baryum, dès lors que sa présence dans les boues thermales est
patente, justifie d’explorer cette éventualité par des expériences pertinentes desti-
nées notamment à apprécier son passage dans l’économie et/ou son transfert vers
le patient à partir de la boue. À la différence de l’EMN, il n’existe pas de
réglementation sur le contrôle et la surveillance sanitaire des boues. La certification
Aquacert inclut un contrôle et une surveillance sanitaires des boues. Ces évalua-
tions sont basées sur la transposition aux boues thermales de normes établies pour
d’autres produits (boues d’épandage pour les caractéristiques physico-chimiques ;
produits cosmétiques pour les critères microbiologiques) qui doivent être vérifiées,
complétées et mises à jour. L’analyse des données de la certification utilement
favorisée par des incitations pertinentes, devrait permettre de déterminer si la
contrôle et surveillance des boues relèvent de la réglementation ou de l’obligation
de moyens des établissements thermaux. Ces conclusions ont conduit à l’élabora-
tion de préconisations qui sont proposées par l’Académie nationale de médecine à
la Direction Générale de la Santé.
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SUMMARY

Every year about 6,000,000 mud treatments are delivered in France to 400,000
patients.

The Health Department asked the perception of the National Academy of Medicine
i) on barium observed in clays used for mud therapy and ii) on the opportunity to
organize a health control of muds. The report was elaborated from a litterature
analysis and exchanges with persons involved in mud therapy (scientists and
professionnals). Findings and recommandations are exposed.

Thermal muds, directly applied on the skin or as poultices, deliver heat and elements
present in the substrates, alleviating pain in patients mainly with rheumatic
conditions. The substrates are mainly made of clay and peat which are mixed with
natural mineral water extemporaneously or previously (to favour some maturation of
the muds). 5 to 8 kilogrammes of dry material are necessary for one patient’s
treatment. The treatments are made of 9 to 18 applications for at least 10 minutes
for each treatment.

Muds are made and delivered with strong companies peculiarities. It would be
suitable to have an acceptable standardization of muds preparation and delivery.
The poultices would have always to be wrapped with permeable envelops.

Muds applications are quite well tolerated except a few adverse events due to heat.
But a systematic clinical vigilance of thermal treatments’ adverse events has to be
organized in France.

Workers of the thermal care facilities can be concerned as some have to handle
muds and other are exposed to pulverulent clay. Protective measures (gloves,
masks, ...) have to be implemented for facilities workers and caregivers.

Barium was observed in clays but the measured rates depend on the chemical
techniques. An agreement of chemists and toxicologists is compulsory for the
chemical techniques.

Transdermal absorption can be discussed for ionized Barium and/or soluble salts.
The data are few, the issue remains unclear. So investigations have to explore
transfers of barium from muds to the blood. The data obtained from biological
investigations and vigilance would draw conclusions on the (un)suitability of the
presence of barium in thermal muds. These conclusions could be questionable for
other heavy metals.

A better knowledge of the properties of muds substrates is compulsory.

A legal regulation is applied to Natural Mineral Water but not to thermal muds.
Aquacert©, a certification process, based on the « Thermal Good Practices Guide-
lines », includes regular supervising of physical, chemical and microbiological
properties of thermal muds. This assessment is based on standards made for i) soils
accepting sewage sludge (chemical and physical standards) and ii) cosmetics
substances applied on the skin of human beings (microbiological standards).

These different standards have to be updated and completed. The assessment of
the data provided by certification, favoured by relevant incentive, would be helpful
for the discussion between a legal regulation and the « obligation of means » for
thermal muds health control and supervising.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 13-38, séance du 21 février 2017
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The National Academy of Medicine i) proposes findings and recommandations to
the Health Department and ii) emphasizes the need of a supervision of the
implementation of the recommanded measures.

INTRODUCTION

Les traitements par boues sont très utilisés en médecine thermale. En effet,
environ 6 000 000 de traitements par boues thermales, sont mis en œuvre
chaque année, au bénéfice de l’ordre de 400 000 curistes. L’utilisation est
principalement rhumatologique avec un bénéfice avéré sur les douleurs (Liu et
al. 2013, Roques, 2015) [1-2] et une action plus nuancée sur l’amélioration de
la fonction (Xiang et al., 2015) [3]. La mise en évidence de baryum (Ba) dans
une argile utilisée pour confectionner des boues thermales d’une part, les
observations de la Commission d’Évaluation et de Contrôle de l’Assemblée
Nationale sur l’absence de contrôle sanitaire des boues thermales, à la
différence de l’eau minérale naturelle (EMN), d’autre part, ont amené la
Direction générale de la Santé à saisir l’Académie Nationale de Médecine sur
ces deux problèmes. L’objet de ce rapport est donc de répondre aux
questions posées par la Direction Générale de la Santé concernant les
éléments évoqués dans la saisine à savoir :

1° la présence de Ba dans une boue thermale, après la transmission d’une
information par l’Agence Régionale de Santé de Auvergne-Rhône-Alpes :

« La Direction générale de la santé est en charge des dispositions
réglementaires relatives à la sécurité sanitaire de l’eau minérale naturelle
utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux. Elle
est également en charge de définir les principes de qualité et d’évaluation
des pratiques et des soins des professionnels de santé en veillant à
l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques pour la réalisation
des actes et des pratiques de soins à visée préventive ou thérapeutique et
en proposant l’encadrement de ces actes et pratiques.

Les boues thermales sont constituées d’un mélange d’argile et d’eau
minérale naturelle. Elles sont utilisées dans un grand nombre d’établisse-
ments thermaux en application externe sur des curistes. Les conditions
sanitaires d’exploitation et de contrôle de ces produits issus de l’eau
minérale naturelle ne font l’objet ni d’une procédure administrative d’auto-
risation d’exploiter distincte de celle concernant l’exploitation de l’eau dont
elles sont issues, ni l’objet de critères réglementaires spécifiques.

L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a appelé mon atten-
tion sur la qualité des boues thermales vis-à-vis du paramètre baryum
utilisées dans des thermes en Savoie. La présence de baryum (retrouvé à
une concentration de 84 mg/kg dans la boue thermale) proviendrait de
l’argile qui serait également utilisée dans d’autres établissements thermaux.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 13-38, séance du 21 février 2017
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En l’absence de réglementation, cette situation interroge sur les conditions
d’utilisation et de contrôle de la qualité des boues thermales, au regard
notamment du baryum. Dans ce contexte, je souhaite recueillir votre avis
sur les risques éventuels liés à l’usage des boues thermales, au regard de
l’exposition cutanée et de la présence de baryum pour les curistes
(exposition ponctuelle sur la durée de la cure). Votre réflexion pourrait
utilement associer les sociétés savantes concernées ainsi que le Conseil
national des exploitants thermaux. ... Au regard de votre avis et si cela
apparaissait opportun, une expertise complémentaire relative à des
recommandations générales en matière d’utilisation et de contrôle des
boues thermales, dont le cadre serait à définir conjointement, pourrait être
envisagée dans un second temps. » (courrier DGS/EA4 — No D-16 du
13 MAI 2016)

2° la pertinence de la mise en œuvre d’un contrôle et d’une surveillance
sanitaires, à partir des observations énoncées dans le rapport sur le therma-
lisme rendu par la Commission d’Évaluation et de Contrôle de l’Assemblée
Nationale :

« Sous la présidence de M. Claude Bartolone, le Comité d’évaluation et de
contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale a auto-
risé hier la publication du rapport de Mme Jeanine Dubié et de M. Domini-
que Dord sur l’évaluation du soutien public au thermalisme. Nous avons
visionné en direct hier la réunion de restitution du rapport, le rapport devant
être disponible dans les prochains jours. L’Académie nationale de méde-
cine, représentée par le Pr Patrice Queneau et le Pr Jean-Pierre Nicolas,
avait d’ailleurs été entendue en janvier 2016 dans le cadre de l’élaboration
de ce rapport. Une des recommandations du rapport est d’élargir le champ
du contrôle sanitaire aux boues thermales. Des travaux seront donc à
prévoir sur le sujet des boues thermales, à commencer par les travaux que
nous souhaitons engager avec l’Académie et sur lesquels nous avons
sollicité en amont l’avis de l’Académie, avant saisine officielle. »(Courrier
DGS/EA4 du 9 JUIN 2016)

Ce rapport a été rédigé au terme de travaux d’analyse de la littérature,
d’échanges avec des personnes qualifiées dans le cadre des auditions
programmées par la commission XII (4, 11, 18 et 25 Octobre 2016), de
rencontres sur sept sites thermaux de préparation et d’utilisation des boues
représentatifs de l’activité thermale et de la mise en œuvre de traitements de
boues thermales (annexe 1). Des questions avaient été préparées préalable-
ment par la commission et communiquées aux intéressés avec la possibilité de
faire parvenir des réponses écrites en complément de leurs réponses verbales
(annexe 2). Au total des échanges ont eu lieu avec 37 personnes ressources :
médecins : 5, pharmaciens : 3, masseurs-kinésithérapeutes : 2, directeur de
soins : 4, directeur techniques : 6, qualiticiens : 2, gestionnaires : 9, ingénieurs :
4, biologistes : 2. L’ensemble des notes rédigées à l’issue des visites sur sites
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thermaux, des réponses transmises par écrit et des échanges en commission
avec les personnes auditionnées a fait l’objet d’un document consultable sur le
site de l’Académie ou à la bibliothèque (annexe 3). Il nous est apparu
nécessaire de procéder à un examen préalable de la thérapeutique par boues
thermales avant de pouvoir examiner plus spécifiquement les questions
identifiées par la saisine. Le présent rapport est donc divisé en trois parties :
i) boues thermales et leur utilisation thérapeutique ; ii) problème de la présence
du baryum (Ba) dans les boues thermales ; iii) contrôle et/ou surveillance
sanitaire des boues. Pour chacune de ces trois parties nous présentons i) un
exposé des faits synthétisant les données de la littérature et les échanges avec
les personnes ressources ; ii) des conclusions ; iii) des préconisations.

I. LES BOUES THERMALES

Faits

Il n’existe pas de consensus ni sur la définition ni sur la classification des
boues thermales (Gomes et al., 2013) [4]. Il est proposé de retenir la définition
énoncée par un groupe de travail du Haut Conseil du Thermalisme en 1992 :
« les boues thermales sont un produit constitué du mélange d’un substrat
solide (terre, argile, sédiment, précipités, ...) et d’une eau minérale ». La
classification permet de décrire des boues maturées et des boues extem-
poranées [5][6]. La maturation est produite par le contact prolongé (plusieurs
mois) avec une EMN. Elles peuvent être constituées d’un substrat sédimentaire
(argile, limon fluvial ou fluviomarin) comme dans les stations de Saubusse,
Préchacq, Rochefort ou d’un substrat extractif (Luchon). Les cas de Dax et de
Saint-Paul-les-Dax, stations fournies par la Régie Municipale de Dax, sont
particuliers : le substrat est sédimentaire (limon de l’Adour) et la maturation
dure environ une semaine mais des bactéries de biocénose (Clostridium
bi-fermentans et cyanobactéries), cultivées pendant plusieurs semaines dans
le cadre d’une procédure normalisée et industrialisée, sont incorporées au
produit en début de préparation. Les boues extemporanées peuvent faire
appel à un substrat sédimentaire (tourbe à Barbotan), mais, le plus souvent,
elles utilisent des argiles extractives de la famille des montmorillonites et des
kaolinites. La Montmorillonite (encore appelée terre de Sommières, terre de
Carpentras — Si4O10Al5/3Mg1/3Na1/3(OH)2 — est une smectite à dominante
d’Aluminium et de Magnésium ; il s’agit d’une argile composée de feuillets de
trois couches (une octaédrique entre deux tétraédriques). Le nombre de
feuillets peut varier selon la composition chimique du milieu : dix feuillets pour
la montmorillonite-Sodium, cinquante pour la Montmorillonite-Calcium ; la
densité varie de 2 à 2.7. Elle offre une surface d’échange importante de l’ordre
de 800 m2 par gramme et possède un fort pouvoir gonflant et une grande
capacité à stocker et libérer la chaleur avec un débit stable et à favoriser les
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échanges ioniques (Ferrand, 1990) [7]. La Kaolinite — Si4Al4O10(OH)8 — est
une argile de couleur blanche, beige ou rose, constituée de silicate d’aluminium
composée de trente feuillets de deux couches chacun, une octaédrique, l’autre
tétraédrique ; la densité est de 2.6. Elle offre une surface d’échange de 5 à
20 m2 par gramme. Son pouvoir gonflant est ainsi plus faible ainsi que ses
propriétés thermiques et sa capacité à libérer des substances échangeables.
Les argiles sont donc des substances minérales, de nature cristalline, com-
mercialisées sous forme de poudres et livrées, le plus souvent, sous des
conditionnements importants de l’ordre de la tonne, dont le prix est de 300 à
400 k. La livraison peut se faire sous forme de sacs de taille variable ou par
citernes, utilisant alors des systèmes étanches de transfert vers les unités de
stockage. Les argiles sont stockées dans des endroits dédiés. Les argiles
proviennent de divers bassins français ou bien de l’étranger (Italie, Grèce,
Turquie en particulier). Il existe quatre fournisseurs pour les stations thermales :
les sociétés Argicur, Assistherm, Dousselin et Aquavita (spécialisée dans les
cataplasmes). Ces sociétés achètent des lots d’argile de cinq à six cents
tonnes. Toutefois certains exploitants thermaux se fournissent directement
chez des producteurs de matière première, Société Imerys par exemple. Les
analyses physico-chimiques sont généralement confiées, par les producteurs,
à des laboratoires spécialisés : Eurofins et Carso essentiellement. Les argiles
ne sont pas des substances inertes, certaines pourraient posséder desproprié-
tés anti-bactériennes peut-être liées à des actions sur le métabolisme d’élé-
ments minéraux (Williams et al., 2011 ; Otto et al., 2014) [8] [9] ; les argiles,
s’avéreraient, in vitro, des substances potentiellement cytotoxiques (Maisa-
naba et al, 2015) [10], voire génotoxiques (Gerencser et al., 2015) [11].

Les soins thermaux utilisant la boue sont au nombre de 11 parmi les 101
soins répertoriés dans la grille thermale (tableau I). Toutes les orientations sont
concernées à l’exception des affections psychosomatiques et des maladies
cardio-artérielles. 85 établissements (78 % de l’activité thermale) mettent en
œuvre des traitements de boues et près de 80 % des curistes rhumatologiques
reçoivent un traitement de boues, le plus souvent, durant 9 ou 18 jours
consécutifs, une fois par an. Ces traitements peuvent être des bains généra-
lisés ou localisés, mais le plus souvent des illutations (uniques, multiples,
généralisées), des cataplasmes (la boue est alors enveloppée le plus souvent
dans un textile perméable synthétique) uniques ou multiples. Les cataplasmes
à domicile ne sont plus utilisés. Des bains de boues généralisés sont mis en
œuvre dans les établissements thermaux d’Amélie-les-Bains, Bourbon
l’Archambault, Cambo-les-Bains, Châtel-Guyon, Eugénie-les-Bains, Gréoux,
Lamalou, Molitg, Saint-Laurent-les-Bains. Ils font appel à des dilutions de
bentonite à Châtelguyon et de kaolin dans toutes les autres stations. Les
illutations font appel à des applications directes de la boue au contact de la
peau. Les cataplasmes utilisent une boue ensachée, le plus souvent mais non
de manière constante, dans une enveloppe faite d’un textile synthétique non
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tissé perméable. La température d’utilisation varie entre 38° C et 52° C. Pour
les illutations multiples, la réglementation indique que 3 segments corporels
sont concernés soit 6 articulations selon une majorité d’exploitants thermaux ;
le rachis fait souvent l’objet d’applications quasi systématiques dans certaines
stations. La durée règlementaire, de 10 mn, est assez souvent dépassée en
pratique allant parfois jusqu’à une quinze minutes.La surface cutanée concer-
née oscille entre 27 % pour les femmes et 23 % pour les hommes, dans le cas
d’illutations multiples. En effet les surfaces recevant de la boue sont de 0,7 m2

se répartissant ainsi : 1600 cm2 pour le rachis, et 5400 cm2 pour six zones
articulaires à 900 cm2 chacune ; la taille moyenne (référence 2007) des
hommes est de 175 cm et celle des femmes de 163 cm ce qui fait une surface
corporelle respective de 3.06 m2 pour les hommes et de 2.65 m2 pour les
femmes. Les bains représentent un plus grand pourcentage (pouvant aller
jusqu’à 80 %) mais il faut tenir compte du caractère très dilué des boues
utilisées. L’absorption cutanée de molécules présentes dans les boues a pu
être démontrée (Davrainville, 1989) [12] ; elle est limitée par la surface cutanée
concernée, leplussouvent restreinte, ladurée faibledu traitement (9à18séances
d’au plus quinze minutes), le rinçage après l’application effectué le plus
souvent à l’eau de réseau. Elle est favorisée par la thermalité. L’utilisation des
boues extemporanées représente 2/3 des situations pratiques. La quantité
moyenne utilisée pour la durée de la cure est de 5 kg de matière sèche pour les
boues extemporanées et 9 kg pour les boues maturées (sources : association
française des techniques hydrothermales [AFTH][5] et conseil national des
établissements thermaux [CNETH]). La teneur en eau habituelle des boues est
de 50 à 60 % pour les formes en applications locales qui doivent avoir une
viscosité suffisante c’est à dire supérieure à 200 poises. Les boues peuvent
être à usage unique ; elles sont alors éliminées à l’issue de la séance
(Casteljaloux). Elles peuvent être utilisées pendant la totalité du traitement du
patient ; elles sont alors identifiées et maintenues en température et hygromé-
trie, par des systèmes chauffants, avec éventuellement des apports de matière
et/ou d’EMN ; elles sont éliminées à l’issue du traitement du patient (Dax,
cataplasmes dans les stations de la Chaîne Thermale du Soleil, ...). Elles peu-
vent faire l’objet d’un recyclage permanent avec chauffage à 70° C (Aix, Balaruc,
Barbotan, ...) et sont en général éliminées à la fin de la saison thermale. Certai-
nes boues éliminées, dès lors que la composition physico-chimique et le profil
microbiologique le permettent, seront recyclées dans la nature.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 13-38, séance du 21 février 2017

20



TABLEAU I

Nomenclature des actes d’utilisation des boues thermales

Code de la
nomenclature

Nature du soin Remarques

401 Bain de boue local
402 Bain de boue général Dans 8 stations
403 Illutation locale
404 Illutation locale unique Rare
405 Illutation locale multiple Le cas le plus habituel
406 Illutation générale
407 Cataplasme en application locale unique Rare
408 Cataplasme en application locale multiple Le cas le plus habituel
411 Cataplasme à domicile N’est plus utilisé
413 Bain de limon thermal diffusé
416 Bain de limon thermal suivi de douche

La tolérance clinique des soins thermaux faisant appel à la boue concerne
les patients et les personnels des établissements thermaux.En ce qui concerne
les patients, l’examen des évènements indésirables (EI) dans des essais
cliniques utilisant les boues thermales (Roques et Queneau, 2016) [13],
l’opinion des médecins thermaux (société française de médecine Thermale —
SFMT), les données d’enquêtes spécifiques concernant la survenue d’EI chez
des curistes (étude du laboratoire d’Hydrologie et de Pharmacologie de
Toulouse — source CNETH — et étude de l’Institut du Thermalisme — IDT —)
ne montrent que des incidents liés à l’excès de chaleur (une brûlure au second
degré superficiel) parmi 3000 curistes principalement rhumatologiques. En
dehors de cette intolérance thermique il n’a pas été observé de lésions de type
caustique tels que pourraient en provoquer certains métaux lourds comme le
baryum (Ba). Un exploitant thermal a fait procéder à des essais en laboratoire
de tolérance cutanée au kaolin et les résultats nous ont été communiqués ; ils
n’ont pas montré de problèmes de tolérance (annexe 3). Les médecins
thermaux, les agents thermaux exercent une surveillance clinique de la peau
des patients très vigilante tout au long du traitement (sources : SFMT, AFTH,
CNETH). Aucun événement clinique de nature infectieuse ou lié au passage
transcutané d’une substance pouvant s’avérer toxique (métal lourd en particu-
lier) n’est décrit dans la littérature ou dans l’expérience des établissements et
des praticiens. La thérapeutique par les boues s’avère donc bien tolérée sous
réserve du respect des contre-indications liées à l’état de la peau.En ce qui
concerne les personnels, les agents thermaux utilisent habituellement des
gants pendant lesmanipulations des boues. Les agents techniques des thermes
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sont, dans certains cas, au contact d’argile sous forme pulvérulente au moment
où l’argile est humectée dans lemalaxeur.Aucun phénomène d’intolérance chez
les personnels n’est décrit dans la littérature ou selon l’expérience des person-
nes auditionnées ou rencontrées sur site (sourcesSFMT,CNETH,AFTH).

Constats

Les traitements par boues thermo-minérales sont destinés à apporter de la cha-
leur et d’éventuels éléments présents dans les boues, notamment minéraux. Ils
consistent essentiellement en illutations et applications de cataplasmes, multi-
ples. Les boues sont préparées et délivrées aux patients selon desmodalités qui
reflètent, en bonne partie, les particularités des stations. La durée des traite-
ments excède le plus souvent la duréeminimale règlementaire de 10mn. La tolé-
rance des traitements par les boues paraît bonne ; les rares événements indési-
rables identifiés sont essentiellement des phénomènes d’intolérance thermique.
Toutefois il n’existe pas de vigilance normalisée, systématique, de la survenue
d’EI. Les personnels des établissements thermaux peuvent aussi être concer-
nés : les agents thermaux manipulent les boues lors de l’application au malade ;
les agents techniques peuvent, dans certains cas être exposés à des poussières
d’argile.

Préconisations

— Organiser une démarche de normalisation et de traçabilité des procédures
de confection et d’administration des boues.

— Exiger que lors de la pratique d’illutation la boue soit mise au contact de la
peau sans interposition d’élément imperméable.

— Exiger que la confection des cataplasmes de boues ne soit réalisée qu’avec
des textiles perméables pour en faire d’authentiques produits thermo-
minéraux.

— Rendre obligatoire le port de gants de protection lors de la manipulation des
boues par les agents thermaux.

— S’assurer du respect des normes d’hygiène du travail lorsque le stockage
et/ou la manipulation d’argile à l’état pulvérulent peuvent se faire au contact
de l’air ; le port de masques appropriés et confortables doit constituer, dans
un premier temps, une précaution raisonnable.

— Mettre en place, dans les établissements thermaux, une procédure simple de
vigilance harmonisée permettant la saisie des évènements indésirables sur-
venus pendant le déroulement de la cure thermale.
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II. PROBLÉMESLIÉSÀLAPRÉSENCEDEBARYUM

Faits

Le baryum (Ba)est un métal alcalino-terreux de masse atomique 138, case
no 56 de la classification des éléments périodiques ; il a été découvert en 1791
par Hope. Cation bivalent, il est présent essentiellement sous forme de sels, les
uns hydrosolubles (chlorure, nitrate, hydroxyde), les autres solubles dans l’acide
(carbonate), certains insolubles (sulfate). Il est considéré comme unmétal lourd,
malgré une densité de 3.5. Il est le16e élément non gazeux le plus abondant au
niveau de la croûte terrestre dont il constitue environ 0.04 % (estimation d’envi-
ron 250 gr/tonne pour la concentration terrestre et de 0.006 gr/tonne pour la
concentration marine)(OMS, 2001) [14]. Le sulfate de Ba est l’élément dominant
(90 % du Ba)(barytine). Sa production annuelle était de 7.9 Mt en 2006 (Docu-
ment Canadien, 2013) [15] ; le carbonate de Ba (whiterite) est l’autre sel le plus
présent dans la nature. Les utilisations du Ba sont très nombreuses dans l’indus-
trie (matériaux de construction, verre, peintures, boues de forage, papier photo-
graphique, ...) et dans le domaine de la santé avec l’utilisation de la baryte qui,
grâce à sa radio-opacité élevée, est utilisée comme opacifiant dans les examens
radiologiques des systèmes gastro-intestinal. La pharmacopée française
(Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, avril 2016) [16] ne retient
que le carbonate de Ba et le diodure de Ba pour des préparations homéopathi-
ques. Une directive de l’Union européenne interdit la présence de sels de Ba
dans les produits cosmétiques à l’exception des sulfures qui peuvent être utilisés
dans les produits dépilatoires (taux maximum 2 %) et du sulfate de Ba qui peut
être utilisé comme colorant (blanc) (Règlement (CE) No 1223/2009 paru au JO
de l’Union européennedu22.12.2009 ; L342 :59-209).

Le corps humain contient normalement 22mg deBa (Document Canadien 2013)
[15]. La plus grande partie (90 %) du Ba se trouve dans les os. Il est principale-
ment éliminé par les fèces (90 %) et très accessoirement par le rein (2 %). Sa
demi-vie serait d’une cinquantaine de jours dans le squelette (Machata, 1988—
citation ANSES 2015) [17]. Le carbonate de Ba, qui est un composé insoluble,
peut provoquer une grave intoxication en cas d’absorption orale car il est soluble
dans l’acide chlorhydrique de l’estomac. Le sulfate de Ba est caractérisé par son
extrême insolubilité, une propriété qui le rend non (ou peu) toxique pour l’être
humain et peu ou pas absorbable au niveau de la peau. Il exercerait même un
possible effet protecteur sur la peau compte tenu des conditions favorables de
potentiel zéta qui s’y exercent (Denda et Kumazawa, 2009) [18][19] [20]. Les sels
hydrosolubles sont facilement absorbés au niveau de la barrière digestive. Par
inhalation, les sels passent d’autant plus la paroi alvéolo-capillaire qu’ils sont
solubles. Par voie cutanée, certains sels caustiques (chlorure) peuvent provo-
quer des brûlures cutanées et pénétrer en quantité suffisante pour pouvoir être
dosés dans le plasma et entraîner des signes biologiques. L’absorption est
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accrue par les lésions antérieures de la peau comme par les lésions caustiques
dues au Ba. Il ne semble pas exister de données scientifiques explicites concer-
nant l’absorption cutanée du Ba et de ses divers sels, d’une manière générale
(OMS) [14] commedans le cas particulier des boues thermales.

Seuls les sels solubles de Ba sont toxiques. Le sel de Ba le plus étudié sur le plan
toxicologique est le chlorure de Ba (solubilité : 375 g/L à 20° C). Sur le plan
physio-pathologique, le Ba stimule l’ATPase membranaire. Il se comporte
commeunbloqueur sélectif de la perméabilité potassique passive transmembra-
naire. Il entraîne ainsi une hypokaliemie extracellulaire responsable d’effets sur
les musculatures lisse et striée, notamment cardiaque. L’atteinte de la muscula-
ture cardiaque se traduit par des troubles du rythme et de la conduction. Celle
des muscles squelettiques génère, après une phase initiale de contracture dou-
loureuse, des paralysies flasques ; celle de la musculature respiratoire peut pro-
voquer une insuffisance respiratoire aiguë avec cyanose.

Les intoxications peuvent survenir pour des doses faibles répétées dues à des
contaminations alimentaires ou à des ingestions volontaires plus massives. Les
doses létales aiguës, per os, pour le chlorure, seraient de 0.8 à 0.9 g pour le
Bureau International duTravail (BIT) [21] ; la dose létale aiguë se situerait entre 3
et 4 gr selon le document Canadien de 2013 [15] qui donne, en outre, une dose
toxique aiguë de 0.2 à 0.5 gr. Les troubles digestifs (douleurs abdominales, diar-
rhée, nausées, hypersialorrhée, vomissements) ouvrent le tableau, accompa-
gnés d’asthénie, puis de crampesmusculaires, de contractures, enfin de paraly-
sie flasque, de troubles du rythme ventriculaire, d’hypertension, de troubles
métaboliques (hypokaliémie, acidose) ; la mort survient par insuffisance respira-
toire ou fibrillation ventriculaire (INRS, 2012) [22]. Le contact accidentel du Ba
avec la peau ou les yeux peut s’avérer très caustique.

Chez l’animal de laboratoire diverses études de toxicité chronique du Ba ont été
réalisées depuis plusieurs années (Kravchenko et al., 2014) [23]. Elles montrent
la survenue d’atteintes rénales d’origine glomérulaire, de lésions de l’oreille
interne, d’atteinte surrénalienne. Les durées d’exposition sont le plus souvent
importantes (un à deux ans) mais certains effets peuvent se constater après des
expositions plus brèves. Chez l’être humain, le sulfate de Ba peut entraîner des
pneumoconioses non fibrosantes (Seaton et al., 1986, Chong et al., 2006) [24]
[25]. La toxicité osseuse génère un risque de survenue d’ostéonécroses (maxil-
laire, fémur, ...). La survenue d’atteintes cardio-vasculaires humaines, d’hyper-
tension, de bronchite chronique, a fait l’objet d’enquêtes épidémiologiques qui se
sont avérées modérément contributives. L’irritation caustique cutanée ou ocu-
laire reste possible (INRS, 2012) [22]. Des études épidémiologiques récentes
posent le problème de liens entre la présence deBa et la survenue de la sclérose
en plaques et du diabète de type 1 ; mais ce serait la coexistence de la présence
de silice plus que celle du Ba qui devrait être mise en cause (Valera et al., 2014)
[26].
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Le dosage du Ba est un problème important. De nombreuses techniques
d’extraction existent. Elles permettent de libérer une fraction plus ou moins
importante du Ba présent dans les argiles (IDT, Université Complutense Madrid
— UCM). Les méthodes de dosage utilisant des acides forts vont permettre de
doser la plus grande quantité du Ba, alors que les méthodes utilisant des techni-
ques d’extraction à l’eau vont surtout identifier des formes ionisées ou solubles.
Par ailleurs il faut tenir compte des limites de quantification du Ba qui vont de 1 à
50 µgr par litre d’eau selon les techniques utilisées (ANSES, 2015) [17]. Il est
vraisemblable que seule la fraction échangeable du Ba soit à considérer : forme
ionisée et sels hydrosolubles, en particulier chlorure. Ce dernier ne se formerait
qu’en milieu fortement acide, ce qui ne correspond pas aux conditions des pH
habituels des eauxminérales, des argiles, de la peau des patients (qui varie de 4
à 7 selon les zones topographiques). Il ne constituerait probablement pas une
menace significative (IDT, UCM). On peut se poser néanmoins la question d’une
acidification du milieu par certaines bactéries en anaérobiose ; mais ceci ne
semble pas constituer une hypothèse significative dans le cadre des exploita-
tions thermales.

Pour l’air la quantité tolérable est 0.5 mg Ba par m3 d’air (Valeur Limite d’Exposi-
tion Professionnelle règlementaire en France — INRS) ; en moyenne l’air
contient 0.05 µg/m3 d’air ; l’apport aérien paraît donc négligeable. Pour l’eau, les
taux recommandés varient : inférieur à 0.7 mg/L d’eau potable (OMS — 2004),
1 mg/L par le Canada (1990), 2 mg/L par US EPA(1991) [17]. La limite de qualité
fixée dans le code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine
est de 100 µg/L. Les eaux de boisson peuvent contenir des quantités très varia-
bles de Ba. Les aliments sont avec l’eau la source essentielle d’apport de Ba
hors contexte professionnel. Les apports de Ba en France ont été évalués par
l’ANSES (étude EAT 2006-2010) [17], les résultats figurent dans le tableau II.
Pour 95 % de la population française les quantités de Ba ingérées sont infé-
rieures à 1 mg par jour pour un adulte de 60 kg. Ces quantités sont à mettre en
perspective avec la valeur toxicologique de référence (VTR) retenue par
l’ANSES en 2016 [17] : 0.2 mg par Kg demasse corporelle et par jour (norme US
EPA de 2005) qui représente une dose quotidienne totale de 12 mg pour un
adulte de 60 kg.

TABLEAU II

Apports quotidiens de Baryum pour la population française
(ANSES — étude EAT 2006-2010)

Apports quotidiens de baryum (mg) pour un
adulte de 60 kg

Moyenne 95e percentile

Aliments (hors eau) 0.36 0.55
Eau (2 litres) 0.088 0.24
TOTAL (mg) 0.448 0.79
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Des concentrations de Ba mesurées dans les substrats de boues thermales ont
été transmises. Elles montrent une gamme de valeur inférieures à la centaine
de mg par kg de matière sèche (MS) pour les fractions solubles à quatre à cinq
cents mg par kg de MS pour les techniques d’extraction en milieu acide fort. Il
faut avoir conscience que le Ba présent dans les boues thermales résulte de la
présence de baryum dans les substrats et dans les EMN. Il convient de préciser
que la présence de Ba dans les substrats des boues thermales est naturelle et
ne résulte pas d’une addition (sources : fabricants, AFTH, CNETH). Enfin la
nature des sels de baryum présents dans les produits hydro-thermaux n’est pas
connue. La capacité des argiles à libérer le Ba qu’elles contiennent n’est pas
non plus connue de manière précise.

Constats

Le Ba est un métal alcalino-terreux, assimilé à un métal lourd. Dès lors qu’il est
recherché, sa présence est mise en évidence dans les boues thermales. Il
provient des substrats, principalement les argiles, et des EMN. Un taux de Ba
mesuré ne peut toutefois s’interpréter qu’en prenant en compte la nature exacte
de la méthode d‘extraction utilisée. La possibilité d’un passage transcutané
d’une forme de Ba disponible (forme ionisée et sels hydro-solubles) est une
éventualité qui ne peut être écartée mais dont l’importance n’est pas apprécia-
ble sur la base des données d’observation actuellement disponibles. La toxicité
du Ba, même si le risque n’est pas formellement avéré, dès lors que sa
présence dans les boues thermales est patente, justifie d’explorer cette
éventualité par des expériences pertinentes destinées à apprécier son passage
dans l’économie du patient et/ou sa diminution dans la boue.

Préconisations

— Obtenir un consensus des chimistes et des toxicologues pour déterminer
les techniques d’extraction et normes de dosage à utiliser pour la mise en
évidence du Ba sous les diverses formes à considérer.

— Faire procéder au dosage du Ba, selon les recommandations issues du
consensus précité, dans les substrats des boues thermales ; identifier la
nature chimique des sels de Ba présents dans ces substrats.

— Réaliser une analyse approfondie des constituants des boues thermales
afin de caractériser parfaitement les substrats utilisés.

— Faire procéder, à l’aide d’un protocole optimisé et sur un nombre significatif
de patients, à des dosages sériques et urinaires (urines de 24 heures) du
Ba avant et après applications de boues thermales, en testant les diverses
modalités réalisées en pratique (soins et argiles).

— Faire procéder, à l’aide d’un protocole optimisé et sur un nombre significatif
de patients, à des dosages du Ba dans les boues avant et après applica-
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tions au patient dans des conditions qui prennent en compte les risques
d’erreur liés à la pratique (apport de matière et/ou d’EMN).

— Étudier la possibilité de mener des études de laboratoire permettant in vitro
ou sur peau isolée de quantifier la pénétration cutanée des différents sels
de Ba.

— Étendre la démarche aux autres métaux lourds identifiés comme devant
figurer dans l’analyse chimique des substrats, s’il s’avérait que le Ba
pénètre de manière significative à travers la peau.

— Analyser les données de vigilance clinique de la littérature et de l’expé-
rience des établissements thermaux pour déterminer si des phénomènes
toxiques en rapport avec le Ba peuvent constituer une réalité clinique.

— Réexaminer le problème du Ba dans un délai approprié pour faire la
synthèse de ces diverses démarches et déterminer si, in fine, le Ba doit être
considéré comme un problème sanitaire à prendre en considération dans le
cadre de la réalisation de soins de boues thermaux.

— Établir alors, s’il y a lieu, des normes acceptables de Ba en termes de
quantité présente dans les boues, de pénétration cutanée envisageable
notamment.

III. CONTRÔLE ET SURVEILLANCE SANITAIRE DES BOUES

Faits

La réglementation publique impose un contrôle et une surveillance sanitaires
au niveau de l’EMN (Arrêté du 22 octobre 2013— NOR :AFSP1326582A— JO
no 271 du 22 Novembre 2013, page 18940 et suivantes). Elle ne prévoit pas de
contrôle et de surveillance sanitaires des boues sur le plan physico-chimique et
microbiologique. Dans nombre de situations il n’y a aucun examen effectué
pour apprécier la qualité physico-chimique des boues ou leur sécurité micro-
biologique hormis le contrôle physico-chimique effectué lors de l’acquisition des
lots de plusieurs centaines de tonnes d’argile par les fabricants et/ou les
revendeurs. Par contre, la certification AQUACERT© prévoit une évaluation
physico-chimique et microbiologique des boues thermales et l’organise en
termes de nature des analyses, périodicité et points d’application (tableaux III,
IV et V).
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TABLEAU III

Limites de références pour les analyses microbiologiques de surveillance des
boues — programme certification AQUACERT

MICRO-
ORGANISMES

UFC/gr
SUBSTRAT

UFC/gr DE BOUES EN
FIN DE

FABRICATION

UFC/gr DE BOUES
AU POINT
D’USAGE

Staphylocoques
pathogènes

Inférieur au seuil de
quantification

Inférieur au seuil de
quantification

Pseudomonas
aeruginosa <100

Maintien de la
concentration initiale
ou diminution par

rapport à l’analyse du
produit en fin de

fabrication

Coliformes
thermotolérants < 100 <100

Maintien de la
concentration initiale
ou diminution par

rapport à l’analyse du
produit en fin de

fabrication

Clostridium
potentiellement
pathogènes

<10000

Maintien de la
concentration initiale
ou diminution par

rapport à l’analyse du
produit en fin de

fabrication
Candida
albicans

Inférieur au seuil de
quantification

Inférieur au seuil de
quantification

TABLEAU IV

Limites de référence physico-chimiques pour la surveillance des boues —
programme certification AQUACERT

NIVEAU GUIDE
mg/kg de MATIÈRE

SÈCHE
MÉTAUX LOURDS

Pb 100
Cr 150
Cu 100
Hg 1
Ni 50
Cd 2
Zn 300
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COMPOSÉS TRACÉS
ORGANIQUES

TOTAL DES 7 principaux PCB
(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

0.8

FLUORANTHÈNE 5
BENZO(b) FLUORANTHÈNES 2.5

BENZO(a)PYRÈNE 2

TABLEAU V

Fréquence et nature des analyses à réaliser pour la surveillance des boues —
programme certification AQUACERT

ÉTAPES TYPE DES ANALYSES
No Dénomination Microbiologique Physico-chimique
1-1 Extraction 1 à 2/an 1 à 2/an
1-2 Achat (fournisseur) 1/lot 1/lot

6 Addition de
compléments 1/lot sinon 1 à 2/an

1/lot sinon 1 à 2/an
(éléments spécifiques
au produit)

8
Imprégnation ou
maturation 1/3 mois

Si contamination
suspectée à cette
étape

11 Utilisation
1/mois

Si contamination
suspectée à cette
étape

12 ou 13
Conservation aux
points d’usage et/ou
traitements thermiques

1/mois
Si contamination
suspectée à cette
étape

La certification AQUACERT© se base sur un référentiel de certification qui est
calqué sur le « Guide des bonnes pratiques thermales » (GBPT) (annexe 3)
publié le 1er Juin 2008. Ce GBPT a été élaboré par un groupe de travail auquel
participaient des représentants des établissements thermaux, des membres de
l’AFTH, du syndicat des médecins thermaux, de la Société d’Hygiène Hospi-
talière, de la fédération des curistes médicalisés (seule association de patients
curistes reconnue par le Ministère de la Santé), de l’HAS, de la DGS, de
laboratoires universitaires et de l’ANSES. Cette démarche a été initiée dans
une optique de maîtrise des risques sanitaires dans les établissements
thermaux après la parution du décret 2007-49 du 11 Janvier 2007 relatif à la
sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et intégré
dans l’article R1322-29 du code de la Santé Publique qui stipule :

« L’exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la
distribution de l’eau minérale naturelle sous sa responsabilité soient
conformes aux règles d’hygiène. Il applique des procédures permanentes
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d’analyse des dangers et de maîtrise des points critiques fondées sur les
principes suivants :

1° Identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener
à un niveau acceptable ;

2° Identifier les points critiques aux niveaux desquels une surveillance est
indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un
niveau acceptable ;

3° Établir, aux points critiques de surveillance, les limites qui différencient
l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la
réduction des dangers identifiés ;

4° Établir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points
critiques ;

5° Établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance
révèle qu’un point critique n’est pas maîtrisé ;

6° Établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l’effica-
cité des mesures mentionnées aux 1° à 5° ;

7° Établir des documents et des dossiers adaptés à la nature et à la taille
de l’exploitation pour prouver l’application effective des mesures mention-
nées aux 1° à 6°. »

La certification n’est pas obligatoire et constitue une démarche volontaire de la
part de l’exploitant. Son but est d’apporter la meilleure sécurité sanitaire aux
curistes des établissements thermaux. Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de
reconnaissance financière, en particulier tarifaire ou fiscale, en relation avec
cette démarche volontaire. Mais la certification apporte également une sécurité
juridique dans le cadre de l’obligation de moyens. En outre, les établissements
actuellement certifiés (5 à 6 sont en cours de certification) (annexe 4) peuvent
assurer en auto-surveillance deux/tiers des analyses de surveillance des EMN
prescrites par la loi. La certification fait appel à la méthode HACCP qui est très
utilisée dans le monde agro-alimentaire mais est assez proche des normes ISO
2001 et ISO 22000. Les structures indépendantes de certification qui assurent
l’expertise en vue de la certification AQUACERT© (il en existe deux en France)
doivent disposer de l’agrément COFRAC et les auditeurs doivent être accré-
dités IRCA ; la certification est accordée pour trois ans avec des audits annuels
de suivi. (Sources : AFTH, CNETH, WTC)

En ce qui concerne les boues, la certification prévoit des analyses physico-
chimiques des divers lots d’argile qui relèvent de la responsabilité des
fournisseurs et des analyses microbiologiques qui relèvent de celle des
exploitants thermaux. Ces analyses microbiologiques mensuelles montreraient
des taux de conformité importants, allant de 97,4 % à 98,1 % ; ce qui serait
supérieur aux données observées pour l’eau minérale (sources : AFTH,
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CNETH, M. W. Terry — WTC —). Nous avons pu consulter les résultats de 313
examens microbiologiques de boues effectués en 2015 et 2016 sur divers
points de prélèvement, dont les résultats nous ont été transmis par le CNETH.
Ils proviennent des établissements certifiés utilisant les boues thermales
(annexe 3 bis). Ils montrent 6 examens non conformes (98 % de conformité)
dans deux établissements différents : 3 fois un staphylocoque doré est mis en
évidence, deux fois un coliforme thermorésistant, une fois le germe n’est pas
précisé ; dans tous les cas où le germe est identifié, la non-conformité se
retrouvait dans le même établissement et l’examen avait porté sur la boue des
seaux utilisés pour les illutations. Le nombre d’examens physico-chimiques
transmis est limité à une vingtaine. L’analyse sur les métaux lourds montre une
fois une non-conformité portant sur le Zinc et le Cuivre ; les analyses de
recherche de composés organiques sont moins fréquentes et toujours norma-
les. Les normes retenues par le guide des bonnes pratiques et reprises dans la
certification Aquacert seraient : i) celles des boues d’épandage pour ce qui
concerne les paramètres physico-chimiques (norme NFU 44-041 de 1985) et ii)
celles des produits pâteux de la cosmétologie pour ce qui est des données
microbiologiques (sources : AFTH, WTC, CNETH). Mais les normes indiquées
semblent différentes des documents officiels que nous avons consultés. Les
taux limites indiqués pour 1kg de MS dans le GBPT sembleraient plutôt
correspondre aux seuils fixés pour 100 gr. ! Il existe également d’autres normes
intéressantes comme la NFU 44-095 concernant les boues d’épandage. Ces
éléments doivent faire l’objet d’une indispensable actualisation.

Diverses lacunes ont été pointées par les personnes auditionnées concernant
les analyses physico-chimiques et microbiologiques des boues prévues par
Aquacert. Sur le plan physico-chimique il a été indiqué à plusieurs reprises la
nécessité de rechercher, outre les métaux lourds déjà inclus dans les protoco-
les, le baryum, l’arsenic, l’étain, l’antimoine, le palladium, le nickel, mais aussi
compléter les recherches de pesticides et, peut-être, de dioxines. Le cahier des
charges en matière de traçabilité et d’analyses physico-chimiques, destiné aux
fournisseurs d’argiles et de cataplasmes doit être explicité et mis à jour. Les
exploitants devraient exercer une surveillance physique simple, mais régulière,
du pH (qui est en général de l’ordre de 7 comme le montrent les analyses
transmises) et de la température des boues pour s’assurer de la rémanence de
la qualité de leur procédé de fabrication et d’application. Sur le plan microbio-
logique le problème réside dans l’absence de consensus pour réaliser les
analyses. Une réflexion scientifique, à partir des données actuelles d’état de
l’art, devrait permettre d’identifier les solutions pertinentes à ces problèmes
(sources : IDT, M. Albrecht, M. Ferrand). Le problème de la radioactivité doit
être discuté. On sait que les argiles ont naturellement des taux de radioactivité
relativement élevé. On sait également qu’elles libèrent peu d’éléments radioac-
tifs, ce qui explique leur utilisation dans la gestion des déchets radioactifs. Peu
de données sont disponibles concernant les boues thermales. Un travail
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polonais récent montrerait que les substrats utilisés en pélothérapie délivre-
raient à la peau des doses de l’ordre de la dizaine de nano-sieverts alors que
les êtres humains seraient annuellement soumis à des doses de l’ordre du
milli-sievert ; il n’y aurait donc pas d’irradiation significative qui constituerait un
risque avéré (Karpinska, 2016) [27].

Constats

À la différence de l’EMN, il n’existe pas de réglementation sur le contrôle et la
surveillance sanitaire des boues. Il est possible de penser que l’absence de
phénomènes d’intolérance significatifs classiquement admise est à l’origine de
cette situation. La certification Aquacert© inclut un contrôle et une surveillance
sanitaires des boues dans un contexte de démarche qualité et d’obligation de
moyens. Ces évaluations sont basées sur la transposition aux boues thermales
de normes établies pour d’autres circonstances (boues d’épandage pour les
caractéristiques physico-chimiques et produits cosmétiques pour les examens
microbiologiques) qui doivent être vérifiées et actualisées. L’examen des
données existantes montre que la connaissance des propriétés physico-
chimiques est inégale. La surveillance microbiologique est mieux assurée
montrant des taux de conformité élevés. Les programmes d’analyse actuelle-
ment mis en œuvre présentent des lacunes aussi bien pour les analyses
physico-chimiques que microbiologiques. L’analyse des données existantes
comme de celles qui pourraient être acquises dans le futur, sur la base
d’analyses actualisées, devrait permettre de déterminer si la surveillance des
boues relève de la réglementation ou, simplement, de la démarche qualité et de
l’obligation de moyens des établissements thermaux.

Préconisations

— Actualiser et compléter les normes du référentiel Aquacert© à partir d’éven-
tuelles modifications à apporter aux référentiels utilisés lors de la réalisation
du GBPT.

— Préciser le cahier des charges en matière de traçabilité et de nature des
analyses physico-chimiques, en tenant compte des insuffisances pointées
lors des auditions, qui devra être respecté par les fournisseurs.

— Réaliser avec régularité et traçabilité des mesures de pH et de température
des boues dans les établissements thermaux.

— Organiser un consensus professionnel pour parvenir à un accord sur les
modalités de réalisation des analyses microbiologiques.

— Favoriser, dans un premier temps, la démarche de certification volontaire
par des incitations pertinentes, qui ne pénalisent pas le curiste.

— Procéder à l’exploitation des données de la certification : rétrospectives
pour l’existant, prospectives pour les futures données prenant en compte
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les préconisations de l’ANM, pour déterminer si le contrôle et la surveillance
sanitaire des boues doivent relever à l’avenir du domaine de la réglemen-
tation ou de la simple obligation de moyens.

— Organiser un suivi par la commission XII de la mise en œuvre des
préconisations retenues par la Direction générale de la Santé, selon un
calendrier construit en partenariat entre les divers acteurs : DGS, commis-
sion XII, organismes professionnels concernés.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L’utilisation thérapeutique des boues thermales est ancienne et a priori bien
tolérée sous réserve du respect de certaines règles de confection et d’utilisation
ainsi que d’une confirmation par une observation de type vigilance. La
fabrication des boues et leur utilisation chez le patient doivent faire l’objet d’une
démarche de standardisation et de traçabilité. D’une manière générale la
connaissance de la composition des divers substrats doit être approfondie.

Le Baryum ne paraît pas jouer de rôle délétère patent sur la base des données
identifiables actuellement. Néanmoins il n’existe pas non plus d’argument
formel pour exclure tout risque. Il convient donc de procéder à une évaluation
du risque à l’aide d’expériences permettant de mettre en évidence, et, le cas
échéant, de quantifier la réalité d’un passage transcutané.

La pertinence de la décision de mise en place, par voie règlementaire, d’un
contrôle et d’une surveillance sanitaires des boues thermales ne peut être
tranchée formellement ; elle se baserait utilement sur les résultats de l’exploi-
tation prospective des données actualisées de la certification Aquacert dont il
conviendrait de favoriser, par des incitations pertinentes, le développement.

Les données actuelles ne permettent donc pas une conclusion formelle sur les
questions posées par la saisine. Les constats et préconisations de l’Académie
Nationale de Médecine exposés plus avant, s’ils sont retenus, devraient
permettre d’obtenir les données indispensables pour conclure définitivement.
Ceci rend nécessaire la mise en place d’un suivi de la mise en œuvre des
mesures préconisées.
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ANNEXE 1

STRUCTURES et PERSONNES SOLLICITÉES ayant fait l’objet d’une audition par
la commission et/ou de la remise de documents écrits (RE)

AFTH — association française des techniques hydrothermales : MM. Aïnouche
(Président, responsable d’établissement thermal) et Fouquey (membre du bureau,
docteur en pharmacie) (RE) ; CNETH — conseil national des établissements
thermaux : MM. Dubois (Président) et Bouvier (délégué général) (RE) ; IDT —
Institut du Thermalisme — Dax — université de Bordeaux : Mmes Ohayon (Profes-
seur à la faculté de Pharmacie de Bordeaux, directrice de l’Institut du Thermalisme)
et Dubourg (Docteur en Pharmacie, Directrice Adjoint de l’Institut du Thermalisme)
(RE) ; Société Argicur : M. Albrecht, ingénieur ; Société Assistherm : M. Ferrand,
ingénieur, docteur ès Sciences (RE) ; SFMT (société française de médecine
thermale) : MM. Hérisson (Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier,
président de la Société), Desfour, Françon, Forestier (médecins thermaux) (RE
uniquement) ; Société WTC (William Terry Conseil)(organisme d’accompagnement
à la certification HACCP) : M. W. Terry, gérant, (RE) ; Université Complutense de
Madrid (UCM)(Escuela de Hidrologia) : Pr Maraver, Dr Carbajal (RE).
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ANNEXE 2 : Liste des questions

— Présence d’argiles sédimentaires dans lespéloïdes : nature et quantité (fabri-
cants, AFTH).

— Utilisation d’argiles extractives dans les péloïdes (fabricants, AFTH).
— Nature des argiles extractives utilisées pour les boues inorganiques (fabricants,

AFTH, CNETH).
— Taux de Ba dans chacune de ces argiles (fabricants, AFTH).
— Nature des sels de baryum de ces argiles (fabricants, AFTH).
— Capacité de ces diverses argiles à libérer le Ba qu’elles contiennent (fabricants,

AFTH).
— Applications locales, applications générales, bains de boues, ...(AFTH, SFMT,

CNETH) : prévalence des divers types de soins..
— Surfaces cutanées concernées (SFMT, AFTH, CNETH).
— Quantité d’argiles consommées par les exploitants (CNETH, AFTH, fabricants).
— Quantité de boues utilisées pour les traitements (péloïdes, boues inorganiques)

(AFTH, CNETH).
— Tolérance cutanée des applications de boues (illutations et/ou péloïdes)(SFMT,

CNETH, AFTH) : observations, modalités de surveillance, conséquences prati-
ques, ....

— Pénétration transcutanée des divers sels de baryum (SFMT, AFTH, IDT).
— Taux tolérables de baryum et toxicité (AFTH, SFMT, experts toxicologues,

médecine travail et hygiène industrielle de l’Académie).
— Modalités de stockage et de manipulation des boues, argiles, ... réglementation

particulière s’il y a lieu (AFTH, CNETH).
— Les prescriptions du guide AQUACERTsont-elles réalisées (qui le vérifie et

comment)CNETH, AFTH, ORGANISMES HACCP,.
— Qu’apporte ce contrôle (et/ou surveillance) sanitaire à ceux qui le pratiquent :

résultats des analyses (% de non-conformité)(sur quels paramètres) (CNETH,
AFTH, ORGANISMES HACCP).

— Modifications de procédé, techniques de soins, ...après contrôle et/ou sur-
veillance (CNETH, AFTH, ORGANISMES HACCP).

— Quel coût cela représente (CNETH, AFTH, ORGANISMES HACCP).
— Quelles analyses vous paraissent fondamentales (CNETH, AFTH, ORGANIS-

MES HACCP).
— Quelles analyses pourraient être supprimées ou réduites (en fréquence, en

nature) par exemple (CNETH, AFTH, ORGANISMES HACCP).
— Globalement êtes-vous en faveur de la généralisation d’un contrôle et/ou d’une

surveillance sanitaire (CNETH, AFTH, ORGANISMES HACCP, SFMT).
— Que penseriez-vous de sa généralisation dans le cadre règlementaire (CNETH,

AFTH, ORGANISMES HACCP, SFMT).
— Le contrôle et/ou la surveillance sanitaire des boues : qu’en pensez-vous,

comment le voyez-vous (paramètres évalués, normes, points de contrôle,
périodicité, etc.) CNETH, AFTH, ORGANISMES HACCP).

— Conséquences pour les labos assurant les auto-analyses (CNETH, AFTH,
ORGANISMES HACCP, IDT).

— Pensez-vous que le coût des analyses de contrôle et de surveillance devrait être
pris en compte dans l’adaptation du prix de vente des prestations thermales
(CNETH, AFTH, ORGANISMES HACCP).

— Quels laboratoires devraient pouvoir le mettre en œuvre (CNETH, AFTH,
ORGANISMES HACCP).
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ANNEXE 3

(Les documents de l’annexe 3 sont disponibles en ligne sur le site internet de
l’Académie)

— Document de synthèse des auditions et visites sur site (collige les notes
rédigées à l’issue des visites sur sites, des synthèses des auditions, des
documents écrits de réponse aux questions remis par les professionnels)
(document de 65 pp) (consultable en ligne).

— Guide des bonnes pratiques thermales (consultable en ligne).
— Guide de certification Aquacert (consultable en ligne).
— Texte règlementant le contrôle et la surveillance sanitaire des eaux minérales

utilisées dans les établissements thermaux (Arrêté du 22 octobre 2013 — NOR :
AFSP1326582A— JO no 271 du 22 Novembre 2013, page 18940 et suivantes)
(consultable en ligne).

— Règlement (CE) No 1223/2009 paru au JO de l’Union européenne du
22.12.2009 ; L342 :59-209. (consultable en ligne).

— Document sur les boues Ecole Nationale de la Santé Publique, 2005 (auteurs :
François G, Micollier A, Rouvié I) (consultable en ligne)

— Décret 2007-49 du 11 Janvier 2007 (consultable en ligne)
— Circulaire DGS/SD7A no 2007-57 du 2 Février 2007 relative aux modifications

apportées aux dispositions règlementaires du code de la santé publique par le
décret no 2007-49 du 11 Janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine.(consultable en ligne).

Annexe 3 bis : Ensemble des comptes rendus d’analyses de boues remis à la
commission XII, archivés au Secrétariat des commissions de l’ANM.

ANNEXE 4

Établissements thermaux bénéficiant de la certificationAquacert© et, à ce titre,
effectuant une surveillance sanitaire des boues utilisées.

(données communiquées par le CNETH- Juin 2016)

Rhône Alpes-Auvergne

Chatel Guyon (étape 2)

Chaudes aigues (thermalisme et spa thermal)

Évian

La Bourboule

Neris

Royat

Saint Gervais

Vichy
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Bourgogne-Franche Comté

Bourbon Lancy

Nouvelle Aquitaine

Dax Arenes

Dax Bains Saint Pierre

Dax Berot

Dax Borda

Dax Écureuils

Dax Foch

Dax Sarrailh

Dax Thermes Adour (5 établissements)

Evaux

La Roche Posay

Régie des boues Dax

Rochefort

Salies de Béarn (thermalisme et spa thermal)

Saubusse

Saujon

Grand Est

Vittel

Occitanie

Bagnères de Bigorre

Régie Bagnères de B

Bagnères de Luchon
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 janvier 2017, a adopté le texte

de ce communiqué avec 64 voix pour, 5 voix contre et 10 abstentions.

Concertation citoyenne sur la vaccination : remarques
de l’Académie nationale de médecine sur ses nouvelles
propositions concernant l’obligation vaccinale.

Une concertation citoyenne sur la vaccination a été mise en place par Madame
la Ministre chargée de la Santé en 2016 pour restaurer la confiance dans la
vaccination et pallier la menace d’une baisse de la couverture vaccinale en
France. Le Comité d’orientation de la concertation, présidé par le Pr Alain
Fischer et Madame Claude Rambaud, a rendu ses conclusions le 30 novembre
2016. Parmi les mesures proposées pour vacciner les enfants il a choisi
« l’élargissement temporaire de l’obligation vaccinale à l’ensemble du calen-

drier vaccinal pour le nourrisson et les enfants avec une clause d’exemption ».

L’Académie nationale de médecine a régulièrement dénoncé les risques de
l’insuffisance de la couverture vaccinale en France. Elle a donné à plusieurs
reprises son avis sur l’obligation vaccinale [1-]. Elle avait proposé, le 27 octobre
2015, de lui préférer une exigibilité vaccinale dans un certain nombre de
circonstances de la vie telles que l’entrée en collectivité (crèches, garderies,
écoles, jusqu’à l’université), les professions exposées (métiers de la santé,
militaires), les cas particuliers (voyageurs, migrants, missions à l’étranger ou un
contexte épidémique).

L’obligation restant la mesure la plus efficace pour améliorer la couverture
vaccinale, l’Académie nationale de médecine soutient le principe de l’élargis-
sement de l’obligation vaccinale. Elle fait une réserve majeure sur la clause
d’exemption en raison du risque d’épidémies à partir d’enfants non vaccinés
dans les collectivités de nourrissons ou d’enfants. L’Académie nationale de
médecine approuve également les mesures améliorant l’information de la
population et la formation des personnels de santé sur la vaccination. Mais elle
insiste sur la nécessité de faire précéder ces nouvelles dispositions sur la
vaccination d’un programme national d’information de grande ampleur, adapté
pour les professionnels de santé et pour un public élargi. Cette action
pédagogique doit se développer avec un engagement formel de l’autorité
politique et le soutien permanent du Ministère de la Santé.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 février 2017, a adopté le texte

de ce communiqué avec 63 voix pour, 9 voix contre et 13 abstentions.

Pour une utilisation optimale des associations fixes de
médicaments. Recommandations de prescription

Gilles BOUVENOT *, Jean SASSARD *, Jean-Louis MONTASTRUC *

Au nom de la Commission II (Thérapeutique — Pharmacologie — Toxicologie-
Médicaments et autres produits de santé)

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêts en relation avec ce
communiqué.

Une association fixe de médicaments est définie par la présence dans une
seule et même présentation galénique d’au moins deux principes pharmaco-
logiques actifs à des dosages respectifs imposés. L’utilisation d’associations de
médicament en proportions fixes (AF) est de plus en plus fréquente et touche
à des domaines très divers : hypertension artérielle (60 AF sans compter leurs
génériques) [1-2], infection par le VIH, glaucome chronique, bronchopneumo-
pathie chronique obstructive, etc., ou encore le champ de la prévention avec les
vaccins et la contraception orale. S’il n’y a pas lieu de discuter l’intérêt ou la
nécessité de traiter de nombreuses pathologies par des associations de
médicaments, la question posée est de savoir s’il est, d’une manière générale,
plus pertinent de recourir à une association de principes actifs donnés
séparément (association libre) ou, au contraire, à une AF considérée comme
plus « pratique » [3].

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Avantages présumés des associations fixes par rapport aux associa-
tions libres

L’avantage prioritairement mis en avant en faveur des AF est une meilleure
observance des patients, [4-6] en particulier asymptomatiques. Les AF rédui-
sent le nombre de comprimés à ingérer ou le nombre de prises. Or un grand
nombre de patients, et c’est le cas pour les hypertendus, justifient d’une
bithérapie, certains nécessitant même une trithérapie [7-8]. Cet avantage
revendiqué n’a pourtant jamais été démontré [9]. Mais personne ne dénie aux
AF de simplifier les schémas thérapeutiques et de diminuer certains risques
d’erreurs posologiques de la part des patients. La réduction des contraintes
liées aux prises multiples, depuis longtemps saluée pour les infections à VIH,
est aussi appréciée, par exemple, pour le glaucome chronique [10-11]. Un autre
avantage en faveur des AF est que leur validation par une autorisation de mise
sur le marché garantirait leur pertinence pour la combinaison des produits et
pour leurs dosages. C’est assurément le cas de la majorité des AF antihyper-
tensives qui représentent des associations recommandées par consensus
international et génèrent parfois, de surcroît, une synergie additive des effets.
En faveur des AF, on retiendra encore les combinaisons vaccinales [12]
réduisant le nombre d’injections et améliorant l’acceptabilité des vaccins dans
un calendrier complexe et chargé.

Inconvénients et risques des associations fixes par rapport aux associa-
tions libres

L’inconvénient le plus souvent formulé est leur absence de flexibilité : les AF ne
permettent pas les ajustements posologiques [13] qui ne s’imposent parfois, du
reste, que pour un seul des composants. Elles ne sont pas adaptées aux
évolutions de l’état du patient, particulièrement du sujet âgé où la stabilité est
loin d’être la règle et où, par exemple, la prescription au long cours d’une triple
association antihypertensive comportant un diurétique est à risque. Il appartient
donc au prescripteur, qui doit toujours privilégier un traitement personnalisé, de
ne proposer d’AF qu’à des patients dont la maladie est stabilisée et de mesurer
les risques d’un traitement trop standardisé [14]. Un autre reproche fait aux AF
est que leur dénomination commerciale, qui ne traduit pas toujours les noms de
leurs constituants, peut être à l’origine de confusions, d’erreurs de prescription
ou de surdosages. L’oubli de leur contenu, au fil du temps, favorise des
interactions (ou des redondances) dangereuses avec d’autres médicaments
pris par le patient, sans compter que la multiplicité des dosages disponibles de
chacun des composants peut causer des erreurs de prescription voire de
dispensation [15]. Il y a lieu enfin de signaler que l’arrêt intempestif d’uneAF par
le patient peut avoir des effets plus délétères que ceux résultant de l’arrêt d’un
seul produit en association libre.
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Recommandations

Chez l’adulte jeune, en cas de maladie stabilisée et en l’absence d’une
polypathologie, la décision de recourir à une AF n’appelle pas de réserve
particulière. Dans les autres situations, le choix de cette option réclame
beaucoup de prudence. Une association fixe :

— ne devrait pas faire l’objet le plus souvent d’une prescription de première
intention mais, éventuellement, de deuxième intention, après que la copres-
cription des mêmes médicaments pris séparément aura démontré son
efficacité et sa bonne tolérance chez le patient ;

— ne peut se substituer à une association libre de médicaments pris séparé-
ment que si les composants et les posologies sont identiques ;

— doit faire systématiquement l’objet d’une réévaluation périodique ou à tout
moment en cas de survenue d’un événement intercurrent dans la vie du
patient ;

— ne doit être envisagée qu’avec réserve chez le sujet âgé, en particulier pour
le traitement d’une hypertension artérielle, compte tenu de la fréquence des
polypathologies, d’une fonction rénale diminuée et d’une fragilité aggravée
par la survenue du moindre accident intercurrent ;

— ne devrait pas le plus souvent pour des raisons de sécurité (sauf cas
particuliers) comporter plus de deux principes actifs, à plus forte raison si
les dosages proposés pour chaque constituant sont multiples : la mémori-
sation par le prescripteur et par le patient de plus de deux composants par
AF n’étant pas assurée.
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Séance thématique :
« Les glomérulopathies ‘‘primitives’’ auto-immunes :
nouveaux mécanismes, nouveaux antigènes »

INTRODUCTION

Bernard CHARPENTIER *

Les glomérulopathies « primitives » (GNP) représentent encore 40 % des causes
d’insuffisance rénale chronique. Elles sont en grande partie auto-immunes et sont
généralement traitées par des immunosuppresseurs puissants et non-dénués d’effets
secondaires. Depuis quelques années, des nouveaux mécanismes et de nouveaux
épitopes antigéniques ont été décrits et qui pourraient avoir une incidence diagnos-
tique et thérapeutique pour une meilleure prise en charge des patients.

L’incidence des GNP est relativement stable dans la population générale, quel que
soit l’âge, et est estimée à 5,4/1000 habitants. C’est donc une maladie fréquente et la
GN à dépôts d’Ig A, la GN extra membraneuse (GEM), le syndrome néphrotique
idiopathique avec lésions glomérulaires minimes ou avec hyalinose segmentaire et
focale et la GN extra capillaire idiopathique représentent ¾ des GNP.

Les processus auto-immuns commencent à êtremieux connus à la fois sur le plan des
auto- et des allo-antigènes, mais aussi de la réponse immunitaire aberrante comme
dans les GN avec hyalinose segmentaire et focale HSF) où l’existence d’un ou des
facteurs solubles induit un transfert de la maladie et une récidive de la GN sur le
greffon transplanté.

Les quatre orateurs de la séance parleront :

— Antoine Dürrbach : des nouveaux facteurs solubles dans l’HSF comme la
molécule CASK qui est une kinase sérine/thréonine dépendante du
Ca++/Calmoduline.

— Rénato Monteiro : de la GN à Ig A, pathologie des complexes immuns où
l’autoantigène est une Ig A1 galactose-déficiente avec une réponse Anticorps
anti-glycan de type Ig G/Ig A + C’.

— Pierre Ronco : des GEM où il a décrit des nouveaux antigènes comme l’endo-
peptidase neutre et a complétement affiné le rôle du récepteurM de la Phospho-
lipase 2 et du domaine 7 A de la Thrombospondine.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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— Yvon Lebranchu remettra en perspective la réponse immunitaire, la réponse
auto-immune et surtout de nouvelles approches thérapeutiques, qui, devant
quitter les molécules historiques comme les corticoïdes et la chimiothérapie
anti-métabolite, évolue maintenant vers les bio réactants ultra-spécifiques
immunomodulateurs et l’induction de tolérance.
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COMMUNICATION

La hyalinose segmentaire et focale (HSF)

Séverine BEAUDREUIL *, Antoine DURRBACH *

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

RÉSUMÉ

La hyalinose segmentaire et focale (HSF) est une maladie rénale sévère dont la physiopa-
thologie est complexe. La récidive de la maladie après transplantation rénale et l’obtention
de sa rémission après un traitement par immunoadsorption (IA) illustre l’implication d’un
facteur circulant, qui reste à caractériser, dans sa physiopathologie, capable de se fixer à la
protéine A. À partir de l’éluat de colonnes de protéine A de malades ayant une récidive de
HSF, nous avons identifié par spectrométrie de masse une forme sérique de CASK (calcium
calmoduline sérine thréonine kinase). In vitro, CASK induit des anomalies structurales du
cytosquelette via son interaction avec son récepteur CD98 et in vivo induit une protéinurie
chez la souris associée à un effacement des pédicelles. Chez les malades, CASK est exprimée
de manière ectopique par les monocytes.

En conclusion, dans les formes idiopathique des Hyalinoses Segmentaires et focales,
l’identification d’un facteur soluble de perméabilité synthétisé par les cellules du système
immunitaire ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension physiopathologique et
thérapeutique.

INTRODUCTION

La hyalinose segmentaire et focale (HSF) est responsable de syndrome néphrotique
idiopathique (SNI). Le SNI traduit une néphropathie glomérulaire responsable
d’une protéinurie sélective importante supérieure à 3 gr/24heures associée à une
hypoalbuminémie inférieure à 30 gr/l, sans lésion inflammatoire rénale ni dépôt de

* Service de Néphrologie Hôpital Le Kremlin Bicêtre, IFRNT, INSERM UMRS 1197, Centre
Recherche Maladie Rare, Université Paris Sud

Tirés-à-part : professeur Antoine D ; e-mail : antoine.durrbach@aphp.fr
Article reçu et accepté le 19 décembre 2016
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complexes immuns circulants [1]. Il est souvent associé à des œdèmes blancs, mous,
indolores, bilatéraux et à une hypercholestérolémie.

Le SNI reflète une altération primitive ou secondaire des podocytes appelée podo-
cytopathie [2, 3]. L’atteinte podocytaire résulte soit d’une anomalie structurale, soit
d’une altération des signaux cellulaires aboutissant à une perte de l’intégrité fonc-
tionnelle de la barrière de filtration glomérulaire réversible dans les formes sensibles
au traitement et irréversible dans les formes résistantes (Figure 1). Le SNI a deux
expressions différentes : le syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes
(LGM) et la hyalinose segmentaire et focale (HSF).

La LGM est la néphropathie la plus fréquente chez l’enfant avec une prévalence de
16 cas pour 100 000 habitants [1]. Elle se manifeste par un syndrome néphrotique le
plus souvent pur (c’est-à-dire sans hématurie, ni hypertension artérielle ni insuffi-
sance rénale organique) sans lésion glomérulaire visible en microscopie optique, ni
dépôts d’immunoglobulines ou de compléments en imunofluorescence. La seule
anomalie histologique détectable en microscopie électronique est la fusion ou
l’élargissement des pieds des podocytes [1]. L’atteinte podocytaire est réversible et la
maladie est le plus souvent cortico-sensible. La LGM peut parfois évoluer vers la
HSF.

LaHSFà l’inverse est souvent irréversible, cortico-résistante ou cortico-dépendante
et de moins bon pronostic. La différence entre la HSF et la LGM au stade précoce
de lamaladie est souvent difficile à faire. En effet la présentation clinique est lamême
et les modifications histologiques ne sont pas toujours présentes à ce stade. Par
exemple, lors de la récidive de la HSF après transplantation rénale, les premières
lésions associées à une protéinurie importante sont des lésions glomérulaires mini-
mes avec une fusion des pédicelles en microscopie électronique. Les lésions de HSF
surviennent plus tardivement.

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA HSF

Le SNI représente 85 pourcent des néphropathies glomérulaires de l’enfant et
25-30 % de celles de l’adulte [1, 4]. La HSF est la première cause de syndrome
néphrotique aux États-Unis (soit environ 35 % des cas) [5]. Elle est un peu moins
fréquente en Europe, 12 % en Espagne [6]. En 2010, en France, 2,2 % des patients
incidents atteints d’insuffisance rénale chronique terminale ont une HSF (registre
rein 2010).

HISTOLOGIE DE LA HSF

La HSF est caractérisée par son hétérogénéité morphologique traduisant proba-
blement des mécanismes pathogéniques différents. La classification de Columbia
individualise cinq types de lésions en fonction de leurs topographies au sein du
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F. 1. — Évolution du syndrome néphrotique idiopathique

Le syndrome néphrotique idiopathique regroupe deux entités, la LGM et la HSF. La LGM est
cortico-sensible dans 85 % des cas tandis que la HSF dans 50 % des cas uniquement.

glomérule et de la nature des altérations endocapillaires et extracapillaires asso-
ciées : HSF non spécifique, HSF périhilaire, HSF cellulaire, HSF du pôle tubulaire
(tip lésion) et HSF avec collapsus du floculus [7]. Les lésions observées sont des
anomalies glomérulaires à type de podocytes turgescents « en couronne » ou de
lésions de hyalinose scléreuse du glomérule réalisant des synéchies entre les anses
capillaires et la capsule de bowmann. Ces lésions sont segmentaires (une partie du
glomérule) et focales (certains glomérules). On observe en immunofluorescence des
dépôts d’IgM et C3 au sein des dépôts hyalins. En microscopie électronique,
l’anomalie principale est l’effacement des pieds des pédicelles sans anomalie de la
membrane basale glomérulaire dans les zones non scléreuses [7].

Si cette classification permet de mieux caractériser les différentes formes de HSF et
peut constituer une aide pronostique, elle reste peu spécifique pour le diagnostic
étiologique de la maladie [8].

ÉTIOLOGIES DE LA HSF

Dans de nombreux cas, les lésions sont secondaires à une infection virale, une
réduction néphronique ou à une mutation d’un gène codant dans pour une protéine
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podocytaire. Ces dernières sont liées à une altération primitive rénale et ne réci-
divent pas après la transplantation rénale. Par contre d’autres formes dites idio-
patiques semblent associées à des altérations du système immunitaire et peuvent
récidivées après une transplantation rénale. Il s’agit alors d’unemaladie systémique.

HSF secondaire à une infection virale

Les virus agissent directement ou indirectement sur les podocytes. Ils induisent
la production de cytokines capables d’interagir avec les récepteurs des podocytes.
Le virus le plus étudié est le virus HIV de type 1. Il infecte directement les podo-
cytes et les cellules tubulaires épithéliales et altère le cytosquelette d’actine via la
protéine Nef. HIV-1 peut rester dans l’épithélium malgré un traitement antirétro-
viral et un taux de CD4 normal. La HSF associée à l’infection HIV-1 est appelée
HIVAN (HIV-Associated Nephropathy). Cette atteinte touche presque exclusi-
vement les sujets de race noire et évolue rapidement vers l’insuffisance rénale
chronique terminale.

Le parvovirus B19 peut également infecter les podocytes et les cellules tubulaires. Il
est responsable d’une HSF de type collapsante [9]. D’autres virus comme le virus
SV40 (Simian Virus 40), le cytomégalovirus, et l’Epstein-Barr virus sont également
associés à la survenue d’une hyalinose segmentaire et focale. Cependant l’atteinte
lésionnelle est moins bien caractérisée.

Les HSF secondaires aux médicaments et aux toxiques

Les HSF ont été également rapportées dans la population consommatrice
d’héroïne. La toxicité et la survenue de lésions rénales sont corrélées à la pureté de la
drogue [10].

Le biphosphonate, pamidronate est un inhibiteur des ostéoclastes. Il agit directe-
ment sur les ostéoclastes en altérant la structure de l’actine du cytosquelette. Il
réduit la résorption osseuse chez les patients atteints de myélome ou de cancers
métastatiques. Il induit également des lésions de type HSF à priori selon le même
mécanisme sur les podocytes. Ces lésions peuvent être en partie réversible à l’arrêt
du traitement [11].

Toutes les formes d’interféron (alfa dans le traitement de l’hépatite virale C, béta
dans la sclérose multiple, gamma dans la fibrose pulmonaire idiopathique ou la
granulomatose chronique) peuvent induire une HSF. Les podocytes ont des récep-
teurs pour l’interféron alpha et beta.

Les anticalcineurines sont également associés à la survenue de HSF de type collap-
sante. On observe des dépôts artériolaires hyalins secondaire à une vasoconstriction
[12, 13]. Les inhibiteurs des mTor réduisent l’expression des molécules du
diaphragme de fente comme la néphrine et induisent la survenue d’une HSF.
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Les antiVEGF utilisés en cancérologie, peuvent être responsables chez certains
malades deHSF. Ils sont associés à la survenue de protéinurie dans 21 à 64 %des cas
pouvant révéler différentes lésions histologiques, le plus souvent de type micro
angiopathie thrombotique, mais aussi de hyalinose segmentaire et focale.

HSF adaptative

La HSF adaptative est la conséquence soit de la réduction du nombre de néphron
fonctionnel (agénésie rénale unilatérale, néphropathie de reflux, faible taux de
néphrons lié à un petit poids de naissance), soit de contraintesmécaniques induisant
un stress au niveau des néphrons initialement normaux (obésité morbide, cardiopa-
thie congénitale cyanogène, drépanocytose). Ces deux phénomènes provoquent des
modifications hémodynamiques intra-rénales : la vasodilatation des artérioles affé-
rentes et efférentes (avec une diminution des résistances au niveau de l’artériole
efférente supérieure à celle de l’artériole afférente). Le flux sanguin intra-rénal et le
débit de filtration glomérulaire augmentent [14, 15]. Ce phénomène est également
observé au stade avancé de maladies rénales.

HSF secondaire à une mutation génétique

Les études génétiques ont permis une avancée importante dans la compréhension de
l’architecture moléculaire de la barrière de filtration glomérulaire grâce à l’identifi-
cation de plusieurs gènes dont les mutations sont associées à la survenue d’un
syndrome néphrotique corticorésistant. Les formes génétiques représentent 8 % des
causes de HSF. Les gènes affectés codent pour les protéines du diaphragme de fente
et les molécules régulant le cytosquelette d’actine. Chez l’adulte, la probabilité de
trouver une anomalie génétique est bien moindre que chez l’enfant. Les recherches
de mutations doivent être motivées en première intention lorsqu’ il existe des
antécédents familiaux de néphropathies. Les principales formes génétiques sont
résumées dans le tableau. Ces formes sont corticorésistantes.

De plus, WT-1 (Wilms tumor-suppressor gene-1) joue un rôle capital dans le
développement et la fonction du rein. WT-1 est exprimé par les podocytes matures.
Lamutation deWT-1 est classiquement associée à un syndrome deDenys-Drash ou
un syndrome de Frasier. Une mutation de WT1 (lysine position 403) est également
associée à une néphropathie glomérulaire de type HSF. Cette étude génétique est
issue d’une famille italienne (5 hommes et 5 femmes). L’évolution a été rapide vers
une insuffisance rénale chronique terminale à l’âge de 44 à 69 ans [16].
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T. — Principales mutations génétiques associées à la HSF

Nom du gène Localisation
chromosomique

Type de
transmission

Caractéristiques
cliniques

Références

Néphrine

(NPHS1)
19q13 Autosomique

récessif

Protéinurie importante.

Début avant la naissance
(hydramnios)

[17]

Podocine

(NPHS2)
1q25-q31

Autosomique
récessif

Protéinurie survenant entre 3
mois et 5 ans, parfois chez
l’adulte progression vers

l’insuffisance rénale

[18]

Alpha-actinine 4 19q13
Autosomique
dominant

Âge d’apparition et sévérité
variables.

Progression vers
l’insuffisance rénale

[19]

Canal calcique

Trpc6

(transient receptor
potential cation
channel)

11q21-22 Autosomique
dominant

Adulte jeune

Évolution rapide vers IRCT
[20]

Protéine associé à

CD2 (CD2AP)
6p12 Autosomique

récessif
Hyalinose segmentaire et

focale
[21]

Phosphalipase C

epsilon 1

(PLce1)

10q23-q24 Autosomique
récessif

Hyalinose segmentaire et
focale [22]

INF2 14q32
Autosomique
dominant

Hyalinose segmentaire et
focale de l’adulte [23]

HSF primitive ou idiopathique

La physiopathologie de la HSF primitive est méconnue. Différents éléments plai-
dent en faveur d’un éventuel facteur circulant et/ou d’une dysrégulation lymphocy-
taire responsable de la maladie en faisant une pathologie « systémique » (Figure 2).
Le pronostic est sévère du fait d’une évolution fréquente vers l’insuffisance rénale
chronique terminale et de la récidive fréquente de la maladie en cas de transplanta-
tion rénale.

a. Facteur soluble de perméabilité

La récidive de la maladie très précocement après transplantation rénale (dans les
heures qui suivent la transplantation rénale) d’une protéinurie, dans environ 30 %
des cas après une première transplantation rénale [24, 25] et dans 85 à 100 % en cas
de deuxième transplantation surtout si la perte du greffon initial était secondaire à la
récurrence de la maladie). Les lésions observées dans les premières heures en
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microscopie optique mettent en évidence des lésions glomérulaires minimes avec
l’effacement des pieds des pédicelles visible en microscopie électronique. La glomé-
rulosclérose apparait plus tardivement. Dans 81 % des cas, la forme histologique
lors de la récidive est identique à celle de la maladie initiale [26]. Les facteurs de
risques de récidive après transplantation rénale sont un âge jeune, une progression
rapide de la maladie (insuffisance rénale en moins de 3 trois ans après la découverte
de la maladie), l’existence de rechute lors de transplantations antérieures et la
capacité du sérum des patients à augmenter la perméabilité glomérulaire dans des
tests in vitro [27]. Malgré un arsenal thérapeutique développé, la perte précoce du
greffon rénal est malheureusement classique [28, 29].

Également, le contrôle rapide du syndrome néphrotique avec des échanges plasma-
tiques ou des Immunoabsorptions sur colonnes de protéine A sépharose suggèrent
l’implication d’un facteur soluble (Figure 2). De plus, L’injection de protéines éluées
à partir de colonne de protéine A après immunoadsorption induit une protéinurie
chez le rat [30]. Il en est de même pour l’injection de surnageants de lymphocytes T
provenant de patients atteints de syndrome néphrotique idiopathique et activés in
vitro et pour l’injection de plasma prélevé au cours des rechutes ou lors des récidives
après transplantation rénale [31-33].

F. 2. — Un facteur circulant responsable de la maladie

À l’opposé, la transplantation de reins de donneurs atteints de HSF, à un receveur
indemne de cette maladie entraine une disparition complète et rapide du syndrome
néphrotique [34, 35]. Le syndrome néphrotique idiopathique peut être transmis de la
mère au fœtus [36, 37].
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De nombreuses études ont tentés d’identifier le facteur soluble par l’analyse des
protéines associées aux colonnes d’immunoabsorption. Cependant, bien que se
liant aux immunoglobulines, en aucun cas les immunoglobulines n’ont été associées
à l’apparition de la maladie. Par contre certains auteurs ont proposé que le facteur
soluble de perméabilité puisse s’associé aux immunoglobulines ou au galactose.

Plusieurs molécules ont été suggérées comme pouvant être le facteur de perméabi-
lité. C’est le cas du CLC-1 (Cardiotrophin-like cytokine-1), la forme soluble de ST2,
un marqueur des lymphocytes T de type TH2, le VEGF, et l’angiopoietin-like 4 une
glycoprotéine appartenant à la famille des adipokines. Bien qu’elles soient retrou-
vées à des concentrations élevées lors des poussées de la maladie, la plupart n’ont
pas permis de mettre en évidence un effet direct sur les podocytes en culture ou in
vivo. De plus, L’activation des Toll Like Receptor 3 présents sur les podocytes
humains induit une protéinurie. Il pourrait être impliqué dans les HSF associées à
un virus.

Ces dernières années 3 molécules ont été proposées comme pouvant être le facteur
soluble de perméabilité impliqué dans le SNI.

i. suPAR (récepteur soluble de l’urokinase de type plasminogène activateur)

suPAR est impliquée dans la physiopathologie de la HSF. Cependant son rôle en
tant que facteur circulant responsable de la pathologie a fait l’objet de nombreuses
controverses.

uPAR (urokinase type plasminogen activator receptor) est une molécule d’ancrage
de type glycosylphosphatidylinositol comportant 3 domaines capables de lier diffé-
rents ligands comme l’urokinase type plasminogen activateur, la vibronectin ou les
intégrines [38]. uPAR est exprimé par les monocytes, les neutrophilles, les lympho-
cytes T activés, les macrophages, les cellules endothéliales, les kératinocytes, les
cellules musculaires lisses, les podocytes et certaines cellules tumorales [39]. suPAR
(soluble urokinase-type plasminogen activator receptor) est produit par clivage de
uPAR.

La surexpression de suPAR induit chez la souris une protéinurie et un effacement
des pédicelles [40]. Les souris KO pour uPAR ont une diminution de la motilité des
podocytes, ce qui prévient l’apparition de la protéinurie et stabilise la barrière de
filtration glomérulaire [40]. Dans trois modèles murins, suPAR active l’intégrine β3
des reins natifs et transplantés. Cette activation provoque l’effacement des pédicel-
les, une protéinurie et des lésions semblables aux lésions initiales de la HSF. Chez
l’homme, 2/3 des patients atteints d’ HSF primitive ont un taux élevé de suPAR. Un
taux supérieur à 3000 pg/ml est associé à un risque de rechute après transplantation
rénale [41]. Cependant, les patients atteints d’HSF secondaires [42] ou atteints
d’autres pathologies sans protéinurie ont également un taux plasmatique de suPAR
supérieur à 3000 pg/ml. C’est le cas au cours de pathologies inflammatoires ou
infectieuses [43], en cas de cancer [44]. De même, uPAR est augmenté dans les
néphropathies diabétiques [40]. En pédiatrie, les enfants atteints d’HSF primitive
ont un taux de suPAR identique aux sujets sains [45]. Le taux de suPAR est
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inversement corrélé au débit de filtration glomérulaire mais non au degré de
protéinurie [45]. suPAR ne se lie pas à la protéine A suggérant qu’il n’est pas le
facteur épuré lors des Immunoabsorption [46].

Ainsi l’implication de suPAR dans la physiopathologie de la maladie est bien
détaillée, mais son rôle en tant que facteur circulant reste débattu.

ii.Anticorps dirigés contre la membrane basale glomérulaire

Certains patients produisent au cours de la HSF des anticorps dirigés contre les
différents éléments constituants la barrière de filtration glomérulaire. C’est le cas
d’anticorps anti-actine, anti ATP synthétase, ou anti-néphrine. Ils pourraient
engendrer une altération de la barrière de filtration glomérulaire [47, 48]. Dans un
modèle murin, l’injection d’anticorps dirigé contre la tyrosine phosphatase du
récepteur O (une protéine exprimée sur les pédicelles régulant la néphrine) aug-
mente la perméabilité glomérulaire à l’albumine [49].

iii.CASK

Depuis de nombreuses années nous avions entrepris de traités les malades ayant une
récidive d’une HSF post transplantation par immunoabsorption sur colonne de
protéine A sépharose. À l’aide d’une analyse par spectrométrie de masse différen-
tielle comparant les éluats de ces colonnes avec l’éluat d’une même colonne d’un
malade traité pour un anticorps anti facteur XI, nous avons pu identifier une
nouvelle molécule, CASK (Calcium calmoduline Serine thréonine Kinase) [50].
CASK, aussi appelée Lin-2, est une protéine appartenant à la famille desMAGUKs
(Figure 3). Le gène codant pour CASK se situe sur le chromosomeX.CASK est une
protéine multi-domaine de 114 kDa environ composée pour sa partie N-terminale
d’un domaine Ca2+ calmoduline dépendante kinase et pour la partie C terminale
d’un domaine similaire guanylate-kinase similaire à celle des autres MAGUKs.
Entre ces deux extrémités N- et C-terminale se localise un tandem de domaines L27,
suivi d’un domaine PDZ et un domaine SH3 unique. Elle est essentiellement
exprimée dans le cerveau. C’est unemolécule adaptatrice clé dans le fonctionnement
de la synapse et dans le développement du système nerveux central [51-53]. CASK a
également une expression podocytaire. Elle est fixée à la partie intra-cytoplasmique
de la néphrine et de CD2AP. CASK est présente dans le sérum demalades atteins de
HSF. Elle n’est pas retrouvée dans le sérum de malades atteints de diabète avec
syndrome néphrotique ou chez les volontaires sains.

In vitro, la protéine recombinante de CASK (CASKr) modifie l’organisation des
protéines du cytosquelette (actine, vinculine, synaptopodine) et des jonctions ser-
rées (ZO-1). CASKr augmente la perméabilité à l’albumine de souris d’une mono-
couche de podocytes murins. CASK soluble est capable d’interagir avec la protéine
CD98 induisant une modification de la distribution de la synaptopodine et de
l’actine [54]. In vivo, l’injection de CASK à des souris FVB sauvages induit une
protéinurie associée en microscopie électronique à un effacement des pieds des
podocytes et une diminution de la taille du diaphragme de fente.
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F. 3. — Protéine de la famille MAGUK

Enfin la protéine CASK est exprimée par les monocytes des patients en rechute de
HSF après transplantation rénale contrairement aux volontaires sains et aux
patients diabétiques. Sa sécrétion pourrait se faire via son interaction avec des
exosomes provenant des macrophages.

b. Dysrégulation lymphocytaire au cours du syndrome néphrotique idiopathique

Au cours du SNI, une dysrégulation du système immunitaire a été évoqué depuis de
nombreuses années. Il pourrait être directement ou indirectement lié à la sécrétion
du facteur de perméabilité glomérulaire et être responsable du SNI. L’implication
du système immunitaire a été suggérée devant l’apparition des poussées de la
maladie au décours d’infections virales ou après des vaccinations. De plus les
poussées de la maladie peuvent être controlées par de forte de dose d’immunosup-
presseurs tels que les stéroïdes et les inhibiteurs de la calcineurine suggérant un rôle
des lymphocytes T et/ou des macrophages. Enfin, le contrôle des poussées par les
Immunoabsorptions et la sensibilité des lymphocytes B aux inhibiteurs de la calci-
neurine pourrait suggérer un rôle des lymphocytes B dans la genèse de la maladie
soit directement soit impliquant une collaboration T/B.

Un modèle animal a été identifié le rat Buffalo, chez lequel un syndrome néphroti-
que se développe spontanément avec des lésions semblables à celle observée lors des
HSF idiopathique. Dans cemodèle animal, comme chez l’homme un traitement par
corticoïdes et immunosuppresseurs (ciclosporine, cyclosphosphamide) diminue la
protéinurie. Lamaladie récidive lorsqu’un rat buffalo est transplanté avec un rat sain
(MHC compatible LEW.1W) [55]. De plus, les lésions glomérulaires régressent
lorsqu’un rat LEW.1W est transplanté avec un rein de rat Buffalo [56]. Un traite-
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ment par un dérivé de deoxyspergualine réduit la protéinurie et prévient la récidive
suggérant l’implication des lymphocytes T. Au stade précoce de la maladie (avant
l’apparition de la protéinurie et des lésions histologiques), les macrophages et
monocytes produisent de façon significative les cytokines TNF-α, IL12, IL6 et IL1
à l’inverse du groupe de rat contrôle. De même l’expression de la chaîne β du TCR
contrairement au groupe de rat contrôle est augmentée. Les cellules infiltrant le rein
du rat Buffalo sont des monocytes/macrophages et des lymphocytes de type TH2.
Le taux d’IL10 et IL13 est augmenté dans le sang. À l’inverse, le taux d’IL2 et INFγ

est peu élevé et même plus bas que dans le groupe contrôle [56]. Ces données
suggèrent que les macrophages t ou les lymphocytes de type TH2 peuvent être
impliqués dans la physiopathologie de la LGM et ou HSF.

Chez l’homme, Les tests de fonctionnalité des lymphocytes T au cours de la phase
aigüe du SNI sont perturbés. L’hypersensibilité retardée de type cellulaire est
diminuée. Le profil cytokinique des lymphocytes T helper associe une production
mixte d’interleukine de type Th1 (INFγ, IL-8) et de type Th2 (IL-13 et IL-10) [57,
58]. Ce phénomène est dû à l’activation concomitante et inappropriée au sein des
mêmes cellules de voies transcriptionnelles antagonistes dépendant de NF-KB et
cmaf ce qui semble être propre aux formes corticosensibles du SNI [59]. L’analyse
du phénotype des sous-populations lymphocytaires T périphériques, lors des rechu-
tes montre une expansion des lymphocytes T CD4+ CD25+ et de lymphocytes
CD4+ et CD8+ CD45RO caractéristiques des lymphocytes T mémoires [58]. À
partir d’une approche transcriptomique différentielle, le groupe de Dil Sahali a mis
en évidence une surexpression du facteur transcriptionnel c-mip dans les lympho-
cytes des malades ayant une poussée évolutive de la maladie. À l’état basal c-mip est
exprimé dans le cerveau à faible taux, le foie fœtal et les organes hématopoïétiques.
c-mip induit le facteur de transcription c-maf et la transactivation du promoteur de
l’IL4 [60]. Initialement identifié dans les LTde patients en phase de poussée de LGM
[61], c-mip est également surexprimé spécifiquement dans les podocytes des patients
atteints de GEM [62].

Nous avons également mis en évidence chez les malades en poussée de HSF
idiopathique, l’expression ectopique de la protéine CASK dans les monocytes
humains et dans les macrophages de type M2 (impliqués dans les phénomènes
d’auto-immunité). La protéine CASK est sécrétée dans les exosomes desmacropha-
ges et induit l’expression de c-mip dans les lymphocytes T (données personnelles)
suggérant un relation de causalité entre les différents marqueurs identifiés.

TRAITEMENT DE LA HSF

Les traitements conventionnels

Le traitement spécifique a trois objectifs : obtenir une rémission globale ou partielle,
ralentir la progression vers l’insuffisance rénale chronique terminale, prévenir les
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complications secondaires au syndrome néphrotique et les effets indésirables du
traitement.

a. Traitements symptomatiques

Les patients atteints d’HSF doivent avoir un traitement symptomatique. Il associe
un inhibiteur du système rénine angiotensine, une statine, de la vitamine D, un
régime peu salé et des diurétiques si besoin. La perte de poids est nécessaire en cas
d’obésité afin de diminuer la filtration glomérulaire et de ralentir la progression vers
l’insuffisance rénale chronique terminale.

b. Les glucocorticoïdes

Les premiers traitements dispensés sont les glucocorticoïdes. Le succès du traite-
ment dépend en partie de sa durée. En effet, un traitement court (inférieur à 3 mois)
permet une rémission dans seulement 16 % des cas [63] alors qu’un traitement long,
de plus de 6 mois permet une rémission complète dans 35 % des cas et partielle dans
20 à 30 % des cas [64-67]. Les glucocorticoïdes modulent la réponse inflammatoire
et immune. Ils augmentent in vitro l’expression de la néphrine. Ils stabilisent le
cytosquelette d’actine des podocytes et préservent la sélectivité de la perméabilité
glomérulaire. L’expression du marqueur de prolifération (CDKI) P21 est abolie
[68].

Les recommandations KDIGO (Kidney Diseases Improving Global Outcomes)
préconisent un traitement initial par prednisone per os à 1 mg/kg/j (maximum
80 mg/j) ou de 2 mg/kg/48h (maximum 120 mg/48h) jusqu’à l’obtention de la
rémission (4 semaines minimum et 16 semaines maximum). Après cette période, la
prednisone est diminuée progressivement sur une période de 6 mois. Le même
schéma est utilisé en cas de récidive [69, 70]. Ce traitement est peu efficace dans la
population afro-américaine adulte [71].

c. Les inhibiteurs de la calcineurine

La ciclosporine ou le tacrolimus sont prescrits en deuxième intention. Ils sont
indiqués en cas de résistance aux corticoïdes, de rechutes fréquentes ou d’intolé-
rance aux glucocorticoides. Le mécanisme principal des anticalcineurines est l’inhi-
bition de la phosphatase, la calcineurine. Classiquement, la calcineurine en déphos-
phorylant le facteur nucléaire « nuclear factor » des lymphocytes T activés, permet
sa translocation dans le noyau et provoque ainsi l’activation lymphocytaire. Son
inhibition par les inhibiteurs de la calcineurines empêche ce phénomène. Par
ailleurs, dans le podocyte, la calcineurine a un substrat particulier, la synaptopodine
(Figure 10). Sa déphosphorylation entraine sa dégradation provoquant une désta-
bilisation du cytosquelette. La ciclosporine stabilise l’actine des podocytes en
bloquant la déphosphorylation de la synaptopodine [99]. Les anticalcineurines ont
une action anti-protéinurique.
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Le traitement par ciclosporine permet chez les répondeurs aux stéroïdes 73 % de
rémission complète. Par contre, chez les non répondeurs aux stéroïdes, 17 % sont en
rémission complète et 20 % en rémission partielle [72-77]. L’association à un
traitement par corticoïdes à petites doses augmente le taux de réponse. Les résultats
sont similaires avec le tacrolimus [76, 78, 79].

Les KDIGO préconisent un traitement par inhibiteur de la calcineurine en
deuxième intention, c’est à dire en cas de résistance ou d’intolérance aux glucocor-
ticoïdes. La posologie initiale de ciclosporine est de 3 à 5 mg/kg/j. En cas de
rémission le traitement est poursuivi 1 an. Il est ensuite diminué de 25 % tous les
deux mois. En l’absence de rémission au cours des 6 mois, la ciclosporine doit être
arrêtée. La prednisone est associée à la dose de 0.15 mg/kg/jour pendant 4 à 6 mois
puis diminuée progressivement toutes les 4 à 8 semaines. Si le tacrolimus est utilisé,
la posologie initiale est de 0,1 à 0,2mg/kg/j. En cas de rémission ou en cas de rechute,
le schéma thérapeutique en association avec la prednisone est identique à celui de la
ciclosporine [70]. Au long cours, la ciclosprine induit des lésions rénales, en témoi-
gne la survenue d’insuffisance rénale chronique terminale chez des patients après
plusieurs années de transplantation non rénale [80].

d. Plasmaphérèse et Immunoadsorption

Zimmerman pour la première fois en 1985 a traité avec succès, une patiente atteint
d’une HSF récidivante après une deuxième transplantation rénale [81]. Par la suite,
ce traitement a été couramment utilisé même si peu d’étude ont été rapportées. La
plasmaphérèse permet de réduire la protéinurie dans la plupart des cas et d’obtenir
une rémission partielle ou totale. La plasmaphérèse paraît plus efficace au stade
précoce de la maladie, c’est-à-dire lorsque les lésions ne sont visibles qu’en micros-
copie électronique (effacement des pédicelles) [82]. Un traitement préventif est
proposé en transplantation rénale chez les patients à haut risque de récidive [83, 84].
Un traitement curatif quotidien en cas de rechute est recommandé jusqu’à la
diminution de la protéinurie. Classiquement une masse et demi plasmatique est
échangée et substituée avec de l’albumine à 5 %.La surveillance doit être rapprochée
même en cas de succès car les rechutes à distance sont fréquentes [67].

L’immunoadsorption est également efficace dans cette pathologie et notamment en
cas de rechute. En effet, comme la plasmaphérèse elle permet d’obtenir une rémis-
sion partielle ou totale [85, 86]. Elle permet la capture du facteur circulant qui se fixe
sur les colonnes de protéinesA [85, 86].Un traitement de substitution type albumine
n’est pas nécessaire.

Ces différentes techniques sont couplées à la prise d’un traitement immunosuppres-
seur (stéroïdes et/ou inhibiteur de la calcineurine). Elles permettent de réduire
rapidement le taux plasmatique du facteur circulant en attendant l’effet des immu-
nosuppresseurs sur le système immunitaire.
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e. Les agents alkylants : la cyclophosphamide

Les agents alkylants sont efficaces chez les patients cortico-sensibles. À l’inverse, la
rémission est obtenue pour seulement 10 % des patients cortico-résistants [87]. Ils
agissent en diminuant les lymphocytes T. Ce traitement a de nombreux effets
secondaires comme une toxicité médullaire, une toxicité gonadique et un risque
oncogène [70]. Ils ne sont pas conseillés et sont réservés aux malades ne répondant
pas aux stéroïdes et/ou aux inhibiteurs de la calcineurine.

f. L’acide mycophenolique

L’acide mycophenolique seul ou en association avec les stéroïdes ou la ciclosporine
n’est pas recommandé [70]. En effet, le taux de rémission est faible (rémission com-
plète 22 % et partielle 11 %) [88]. Dans une étude randomisée incluant 138 enfants
et adultes, le taux de rémission à 1 an obtenu avec un traitement par acide myco-
phénolique est identique à celui obtenu avec un traitement par ciclosporine. Par
contre les effets secondaires sont plus importants avec l’acide mycophenolique [89].

Traitements émergents

a. Rituximab

Le rituximab est un anticorps monoclonal déplétant dirigé contre les molécules de
surface CD20, présentes essentiellement sur le lymphocyte B. Le rituximab favorise
aussi la production de lymphocytes T régulateurs [90].

Dans le podocyte, il prévient la déstructuration de l’actine en liant la protéine
SMPDL-3b (sphingomyeline phosphodiesterase acid-like 3) et un régulant l’activité
de sphingomyelinase [91]. SMPDL-3b est exprimé à l’état basal par les podocytes.
Son expression et les fibres de stress sont diminuées en présence de sérum de patients
atteints de HSF. Le rituximab neutralise ce phénomène. Cependant, peu de données
sont disponibles sur l’intérêt de ce traitement dans la HSF. Les résultats sont
controversés [92-94]. Il n’y a pas de données suffisantes pour recommander l’utili-
sation de ce traitement dans la maladie [70].

b. Les dérivés de la deoxyspergualine

Les rats buffalo développent spontanément une HSF et une récidive de la maladie
après transplantation rénale. L’administration de dérivé de deoxypergualin LF15-
0195 induit une disparition de la protéinurie et une régression des lésions rénales
au cours de la maladie initiale et en cas de récurrence après transplantation rénale.
La rémission est associée à une augmentation significative de lymphocytes T
CD4+CD25+FoxP3+. Ces données suggèrent que des lymphocytes T régulateurs
peuvent induire une régression de la néphropathie chez le rat [95].
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c. Galactose

Le facteur circulant a une affinité pour le galactose [96]. L’activité de perméabilité
glomérulaire du sérum de patients atteints de HSF traités par galactose diminue in
vitro. Un traitement par galactose à 0,2 gr/kg/12h00 permet d’obtenir la rémission
des patients réfractaires au traitement standard [97] ou la diminution de la protéi-
nurie [98].

Ces études sont anecdotiques. Deux études en cours évaluent l’efficacité du galac-
tose dans la HSF à savoir : clinicaltrials.gov.NCT00816478.http://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT00816478 ; clinical trials.gov.NCT00550342.http://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT00550342.

d. Agents anti-fibrosants

Pirfenidone est un traitement oral utilisé dans desmodèles animaux en cas de fibrose
rénale ou pulmonaire. Ce traitement a été évalué dans un essai ouvert chez des
patients ayant une HSF primitive et adaptative. La diminution du débit de filtration
glomérulaire a été ralentie dans le groupe traité par pirfenidone. Par contre, le taux
de protéinurie n’est pas modifié et les effets secondaires sont nombreux (photosen-
sibilité et dyspepsie) [99].

D’autres molécules ont été testées. Le rosiglitazone (traitement antidiabétique) et
adalimumab (inhibteur de TNF) permettent le ralentissement de la progression
rénale respectivement dans 71 % et 56 % [100]. Les antagonistes de l’endothéline ont
également été testés mais sans succès [101].

e. Abatacept

CD80 appelée B7-1 est une protéine transmembranaire exprimée par les cellules
présentatrices d’antigènes et les lymphocytes B. La cellule podocytaire exprime in
vitro CD80 après stimulation par lipopolysaccharide. Cette expression est médiée
par la voie de signalisation des toll-like receptor de type 4. L’expression deCD80 sur
les podocytes induit une désorganisation du cytosquelette, un effacement des pieds
des pédicelles et une protéinurie chez les souris. CD80 empêche la liaison de la taline
à l’intégrine β prévenant ainsi l’activation de l’intégrine β1. À l’inverse les souris
déficientes pour CD80 n’ont pas d’anomalie des podocytes [102]. L’inhibition de
CD80 avec de l’Abatacept (cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4-immuno-
globulin fusion protein [CTLA-4-Ig]) pourrait être une perspective intéressante
pour le traitement des HSF [103]. Cependant l’effet de cette molécule n’est pas
retrouvé dans plusieurs équipes françaises [104].
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CONCLUSION

LaHSF est unemaladie complexe qui peut être causée par plusieursmécanismes qui
ont en commun d’altérer le cytosquelette d’actine des podocytes et être responsable
de pertes protéiques massives. En dehors des formes secondaires, la survenue d’un
SNI peut être liée chez le jeune enfant à des mutations ponctuelles de protéines
impliquées dans les communications inter et intra cellulaires du podocytes (forma-
tion du diaphragme de fente) et du cytosquelette. Dans les autres formes, la présence
d’un facteur soluble de perméabilité synthétisé par les cellules du système immuni-
taire est impliquée dans la genèse de la maladie ainsi que sa récidive après greffe
rénale. L’identification de CASK comme facteur de perméabilité permet d’avoir un
marqueur diagnostic et ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques.
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RÉSUMÉ

La néphropathie à immunoglobulines A (IgA) est la plus fréquente des glomérulonéphrites
primitives et une des premières causes d’insuffisance rénale terminale. Elle se caractérise par
des dépôts mésangiaux d’IgA1. Alors que l’épidémiologie et l’évolution clinique sont bien
établies, les causes et mécanismes de cette affection restent mal connus. Les études chez les
patients ont montré une augmentation des taux sériques d’IgA1 polymériques et anorma-
lement glycosylées. Ces modifications quantitatives et structurales des IgA1 jouent un rôle
dans la genèse de la maladie en induisant des anomalies fonctionnelles des différents
récepteurs des IgA: le RFcα (CD89) exprimé par les cellules sanguines circulantes et le
récepteur de la transferrine (TfR1) présent sur les cellules mésangiales. Les IgA anormales
induisent la libération deCD89 soluble qui participe à la formation des complexes circulants
contenant des IgA1. Ces complexes se déposent alors dans le mésangium en se fixant au
TfR1 surexprimé par les cellules mésangiales des patients, induisant l’expression de la
transglutaminase 2. Cette enzyme stabilise les dépôts d’IgA1 à la surface des cellules
mésangiales. Ces cellules alors activées produisent des cytokines pro-inflammatoires et
prolifèrent, conduisant à une perte de la fonction rénale. Récemment, des anomalies au
niveau de l’intestin et du microbiote semblent jouer un rôle important dans le développement
de la maladie ouvrant ainsi des nouvelles voies de recherche thérapeutiques.
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INTRODUCTION

La néphropathie à IgA (N-IgA) est caractérisée par des dépôts glomérulaires d’IgA
au niveau du mésangium. Cette maladie est une des premières causes mondiales de
glomérulonéphrite primaire. Elle représente, selon l’origine géographique et ethni-
que des populations, 10 à 46 % des glomérulonéphrites primitives. LaN-IgA atteint
l’homme 3 à 4 fois plus souvent que la femme et essentiellement l’adulte jeune.
Longtemps considérée comme une affection bénigne, la N-IgA est actuellement
reconnue comme une cause importante d’insuffisance rénale. En effet, 30 à 40 % des
patients évoluent vers une insuffisance rénale terminale après 20 ans d’évolution et
10 % des transplantations rénales en France concernent des patients atteints de
N-IgA (Simon et al., 1994). La N-IgA est définie aujourd’hui encore par les critères
immunohistologiques décrits en 1968 par le professeur Jean Berger (Berger &
Hinglais, 1968). Elle est caractérisée par des dépôts mésangiaux d’IgA, exclusive-
ment de la sous-classe IgA1, et par une prolifération mésangiale, une expansion de
la matrice extracellulaire et une altération de la fonction rénale (hématurie et
protéinurie) (Berger & Hinglais, 1968 ; Galla, 1995). Ces symptômes macroscopi-
ques d’hématurie apparaissent souvent 24 à 48 heures après une infection du tractus
respiratoire. Au sein des dépôts mésangiaux sont également présents la fraction C3
du complément (90 % des cas), la lectine liant le mannose (MBL, un autre compo-
sant du système du complément), des IgG (40 % des cas) et, plus rarement, des IgM.
Les lésions histologiques sont variables, allant d’une simple hypertrophie de la
matrice mésangiale à une augmentation importante de la cellularité mésangiale.
Elles peuvent être segmentaires et focales ou diffuses. Elles s’associent parfois à une
nécrose du floculus et à une prolifération extracapillaire des cellules épithéliales
formant les croissants épithéliaux. Ces lésions peuvent évoluer finalement vers la
sclérose glomérulaire irréversible. En microscopie électronique, on observe des
dépôts denses dans les espaces intercellulairesmésangiaux et le long de lamembrane
basale glomérulaire.

L’absence d’atteinte extrarénale permet de distinguer la N-IgA du purpura rhuma-
toïde, également caractérisé par des dépôts mésangiaux d’IgA1, mais présentant
également une vascularite systémique touchant principalement la peau, les intestins
et les articulations. Les présentations cliniques de la N-IgA et du purpura rhuma-
toïde sont classiquement très différentes ; toutefois, certains symptômes tels les
arthralgies ou les douleurs abdominales, fréquentes au cours du purpura rhuma-
toïde, peuvent être également observées au cours d’une N-IgA et quelques enfants
présentent, plusieurs années après une poussée de purpura rhumatoïde, des épisodes
isolés d’hématurie macroscopique. Des formes familiales ont été décrites où coexis-
taient, au sein d’une même famille, des cas de N-IgA et de purpura rhumatoïde et
l’évolution de la néphrite est lamêmedans les deuxmaladies, soulignant les rapports
étroits entre ces deux affections (Meadow & Scott, 1985 ; Oh et al., 2012).

Lesmécanismes physiopathologiques de laN-IgA restent en grande partie inconnus
et semblent faire intervenir une composante génétique et des facteurs environne-
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mentaux. Leur compréhension, essentielle pour mettre au point des stratégies
thérapeutiques innovantes et performantes a connu des progrès récents. Les recher-
ches, précédemment orientées essentiellement vers l’étude de l’IgA1 puisque celle-ci
constitue la sous-classe d’IgA exclusivement déposée dans le mésangium, s’orien-
tent désormais également sur les différents récepteurs aux IgA et sur l’axe intestin-
rein notamment par le rôle du microbiote.

Anomalies des IgA1 dans la néphropathie à IgA

La pathogénèse de la N-IgA semble être associée à des anomalies des IgA, en
particulier avec la formation de complexes immuns circulants contenant des IgA
(Robert et al., 2015). Les dépôts mésangiaux d’IgA sont principalement composés
d’IgAde type 1 (IgA1) et d’IgApolymériques (Monteiro et al., 1985). Les preuves de
l’origine extra-rénale de la N-IgA incluent les récidives de N-IgA chez 50 à 60 % des
patients après transplantation rénale (Berger et al., 1975). De plus, des reins prove-
nant de donneurs diagnostiqués a posteriori comme atteints de N-IgA, greffés à des
patients souffrant d’insuffisance rénale due à une autre pathologie, ne présentaient
plus de dépôts d’IgA après quelques semaines (Silva et al., 1982). Par ailleurs, les
taux sériques d’IgA sont 2 à 3 fois plus élevés pour environ 50 %des patients atteints
de N-IgA (Novak et al., 2008). Les IgA1 présentent la particularité (absente sur les
IgA2) de posséder 5 sites Sérine/Thréonine d’O-glycosylation potentielle dans leur
région charnière entre le domaine CH2 et le domaine CH3. Au résidu
N-acétylgalactosamine (GalNAc), peut être ajouté un résidu galactose (Gal) et deux
acides sialiques (NeuAc). Des études utilisant des lectines ont montré chez les
patients atteints de N-IgA que les formes circulantes d’IgA1 sont hypo-
galactosylées et que les résidus majoritaires sont GalNAc et GalNAc-NeuAc
(Robert et al, 2015). Dans les cas de formes familiales et sporadiques de N-IgA, les
patients et leurs parents présentent des taux plus élevés d’IgA1 déficientes en résidus
Gal que des individus sains (Gharavi et al., 2008), résultats en faveur d’une prédis-
position génétique impliquée dans la dégalactosylation des IgA1 chez les patients.
Les IgA1 déglycosylées peuvent s’auto-agréger et former des complexes IgA1-IgA1
(Kokubo et al., 1998) et générer aussi des déterminants antigéniques qui peuvent
être reconnus par des anticorps IgG et IgA, aboutissant également à la formation de
complexes immuns circulants IgA1-IgG (Tomana et al., 1999 ; Suzuki et al., 2009).
Les IgA1 déglycosylées et les complexes IgG-IgA se sont revélés des biomarqueurs
de la progression de la maladie (Berthoux et al. ; 2012 ; Berthelot et al., 2015). Les
anomalies structurelles des IgA1 semblent donc jouer un rôle dans la pathogénèse
de la maladie.

Implication des récepteurs aux IgA dans les mécanismes pathologiques

Un défaut de la glycosylation des IgA1 des patients atteints de N-IgA induirait une
altération dans l’interaction des IgA et de leur récepteur (RFcαI ou CD89) exprimé
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par les cellules de la lignée myéloïde (Monteiro & Van De Winkel, 2003) pouvant
être responsable d’une augmentation de l’affinité pour le récepteur ou d’une aug-
mentation de l’agrégation du récepteur. En conséquence, un clivage du domaine
extracellulaire du récepteur CD89 induit la formation de complexes circulants
néphrotoxiques IgA1-CD89 soluble (CD89s) (Launay et al., 2000). Dans unmodèle
murin de N-IgA, exprimant le récepteur humain CD89 au niveau des
monocytes/macrophages (Launay et al., 2000), les souris développent spontané-
ment une N-IgA découlant de l’interaction des IgA polymériques des souris et du
récepteur humain CD89, ce qui conduit à la formation de complexes IgA-CD89s
(Launay et al., 2000). Une boucle rétroactive, en grande partie responsable de la
progression de la maladie et de ses poussées chroniques, aboutirait à la diminution
(par clivage) de l’expression membranaire du CD89 et de la diminution de la
clairance des IgA polymériques (Grossetête et al., 1998). De plus, le récepteur à la
transferrine (TfR1 ou CD71) a été identifié comme le récepteur mésangial de ces
complexes d’IgA (Moura et al., 2001). Une deuxième boucle prendrait place avec les
dépôts d’IgA1 et induirait un accroissement de l’expression du TfR1 (Haddad et al.,
2003 ; Moura et al., 2004, 2005) qui, en retour, augmenterait les dépôts de comple-
xes. Ceux-ci seraient responsables de la prolifération mésangiale et de l’intensifica-
tion locale de l’inflammation.

Malgré les nombreux modèles de N-IgA disponibles (Robert et al., 2015), aucun ne
reproduisait complètement la maladie humaine à cause des différences du système
IgA humain et murin (Launay et al., 2000). Chez l’Homme, il existe deux isoformes
des IgA : IgA1 et IgA2, dont les différences sont dues essentiellement à l’absence de
13 acides aminés dans la région charnière de l’IgA2. Ces deux formes d’IgA se lient
au récepteur CD89 (Monteiro & Van De Winkel, 2003). Chez la souris par contre,
existe une seule forme courte d’IgA, qui contient une région charnière hybride entre
les IgA1 et IgA2 humaines et, de façon surprenante, il n’existe pas d’homologue du
CD89. Les souris transgéniques exprimant le récepteur CD89 développent sponta-
nément une N-IgA avec des caractéristiques communes à la maladie humaine: des
dépôts mésangiaux d’IgA, une hématurie et des infiltrats macrophagiques. La
prédominance des IgA polymériques chez la souris pourrait être la cause du
développement spontané de la maladie dans les souris transgéniques. Chez
l’Homme, le fait que 90 %des IgA sériques soientmonomériques pourrait expliquer
l’absence demaladie chez les individus sains. L’augmentation des IgA polymériques
et les défauts de glycosylation pourraient induire lamaladie chez les patients atteints
de N-IgA. Cette possibilité a été confirmée par l’injection d’IgA provenant de
patientsN-IgAoud’individus sains à des souris immunodéficientes et transgéniques
pour le CD89. Seules les IgA des patients ont induit une hématurie et des dépôts
d’IgA. Ces résultats confirment que les complexes d’IgA jouent un rôle central dans
le développement de laN-IgA et valident des données obtenues par d’autres équipes
(Robert et al., 2015), montrant que les complexes d’IgA préformés peuvent se
déposer dans le mésangium.
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Cependant, lemodèle des souris transgéniques exprimant le CD89 ne développe pas
toutes les caractéristiques de la maladie humaine, en particulier la protéinurie et la
progression vers l’insuffisance rénale, probablement en raison de la faible affinité des
IgA murines pour le récepteur CD89 humain. Nous avons donc croisé des souris
exprimant des IgA1 humaines (α1KI, générées par l’équipe du Pr Michel Cogné,
Université de Limoges) et les souris transgéniques pour leur récepteur humain
CD89 afin de décrypter les mécanismes pathologiques conduisant aux dépôts
d’IgA1 chez ces souris α1KI-CD89Tg (Berthelot et al., 2012). Ces dernières présen-
tent une inflammation rénale, une hématurie et une protéinurie associées à des
dépôts mésangiaux d’IgA, contrairement aux souris α1KI (exprimant uniquement
les IgA1 et pas le récepteur CD89) qui présentent des dépôts endothéliaux-
capillaires d’IgA1 avec une fonction rénale normale sans dommages glomérulaires.
L’injection de CD89s à des souris α1KI induit des dépôts mésangiaux d’IgA1. En
utilisant un nouvel anticorps polyclonal anti-CD89, des dépôts de CD89s ont été
détectés pour la première fois dans le mésangium des souris α1KI-CD89Tg et de
patients atteints de N-IgA. Ces dépôts d’IgA1 impliquent une liaison directe du
CD89s au TfR1 exprimé par les cellules mésangiales aboutissant à la surexpression
du TfR1 sur ces cellules. L’interaction CD89s-TfR1 induit en plus l’expression
membranaire mésangiale de la transglutaminase 2 (TG2), une protéine aux nom-
breuses fonctions (déamination, polymérisation de protéines...), impliquée dans la
fibrose (Lorand & Graham, 2003) et aussi dans la fibrose rénale (Shweke et al.,
2008). Ikee et al. (2007) avaientmontré précédemment que l’expression de la TG2 au
niveau glomérulaire chez les patients atteints de N-IgA est corrélée avec la sévérité
de la N-IgA. Chez les souris α1KI-CD89Tg-TG2 KO, les dépôts de complexes
IgA1-CD89s sont drastiquement diminués, montrant le rôle crucial joué par la TG2
dans la formation des dépôts. Les résultats de ce travail ont ainsi révélé une
coopération délétère entre les IgA1, CD89s, CD71 et la TG2 au niveau des cellules
mésangiales, nécessaire au développement de la N-IgA. La TG2 serait donc respon-
sable d’une amplification pathogénique facilitant les dépôts de complexes IgA1-
CD89s et l’activation des cellules mésangiales. Par conséquent, la TG2 se révèle être
une cible thérapeutique potentielle dans cette maladie.

Axe intestin-rein dans la néphropathie à IgA

Le système immunitaire intestinal joue un rôle clé dans les réponses protectrices
cellulaires et humorales chez l’homme envers plusieursmicroorganismes comme des
virus, bactéries ou parasites entéropathogènes. La réponse humorale est réalisée
essentiellement grâce à la sécrétion d’anticorps spécifiques des muqueuses, les IgA
secrétoires, bloquant l’adhésion de bactéries pathogènes, la multiplication virale
dans l’entérocyte et neutralisant les entérotoxines. Les IgA sécrétoires sont princi-
palement produites par le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. La relation entre
la N-IgA et le tractus digestif est depuis longtemps suspectée à la fois par des
observations cliniques et des données physiopathologiques. D’une part, les patients
atteints de N-IgA sont dépourvus de symptômes gastro-intestinaux mais ils présen-
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tent une augmentation de la perméabilité intestinale associée à une inflammation
locale dans l’intestin grêle (Rostoker et al., 1993). D’autre part, la N-IgA peut être
associée à des maladies intestinales inflammatoires ou à une maladie coeliaque
(Robert et al., 2015). De plus, la N-IgA du purpura de Henoch-Schonlein est
fréquemment associée à une atteinte digestive. Ces maladies présentent des méca-
nismes physiopathologiques communs avec N-IgA, comme l’anomalie de glycosy-
lation des IgA1, l’hyperexpression du TfR1, respectivement par les cellules mésan-
giales dans la N-IgA et par les enterocytes dans la maladie coeliaque, ainsi que
l’association du TfR1 à la TG2 (Matysiak-Budnik et al., 2008 ; Lebreton et al.,
2012). Nos résultats récents (Papista et al., 2015) démontrent que la gliadine
participe à la formation de complexes néphrotoxiques IgA1-sCD89 dans le modèle
murin humanisé deN-IgA (la souris α1KI-CD89Tg).De plus, la déplétion du gluten
de la diète protège ces souris du développement de la maladie, uniquement lorsque
cette déplétion est réalisée avant la détérioration de la fonction rénale. Ces résultats
peuvent expliquer l’absence d’effet thérapeutique de la diète sans gluten chez les
patients atteints de N-IgA avec altération de la fonction rénale (Coppo et al., 1992).
Bien qu’un essai clinique pour tester une diète sans gluten chez des patients sans
symptômes gastro-intestinaux ne soit pas simple à mettre en place, il me semble
raisonnable de le proposer pour un sous-groupe de patients atteints de N-IgA ayant
une fonction rénale préservée et possédant des anticorps anti-gliadine. Enfin, l’étude
d’association à l’échelle du génome (GWAS) dans la N-IgA a identifié des polymor-
phismes de gènes impliqués dans l’immunité intestinale aux pathogènes (Kiryluk et
al., 2014). Plus récemment, l’interaction entre le tube digestif et le microbiote
intestinal est apparue comme un événement clé dans la physiopathologie de la
N-IgA. Il a en effet été démontré que l’abondance des principaux phylum bactériens
différait significativement dans lemicrobiote fécal des patientsN-IgA et des témoins
sains. Ceci était particulièrement marqué chez les patients atteints de N-IgA ayant
une insuffisance rénale (De Angelis et al., 2014). De plus, deux modèles murins de
N-IgA (les souris transgéniques pour le BAFF, un facteur d’activation des lympho-
cytes B de la famille du TNF, et les souris exprimant la chaîne lourde α1 humaine) ne
développent pas de dépôts glomérulaires d’IgA lorsqu’ils sont élevés dans des
conditions axéniques (McCarthy et al., 2011 ; Oruc et al., 2016).

Conclusions et perspectives

L’ensemble des données sur les IgA et leurs récepteurs ainsi que les anomalies de
l’axe intestin-rein, conduisent à proposer un mécanisme pathologique impliquant
des complexesmultimoléculaires néphrotoxiques composés de plusieurs partenaires
comme les IgA1 hypogalactosylées, les auto-anticorps anti-IgA, le CD89 soluble,
des antigènes alimentaires comme la gliadine, le TfR1 et la TG2. Ces découvertes
mettent en évidence de nouveaux biomaqueurs et de nouvelles cibles thérapeutiques
potentielles. Nous avons, par exemple, montré à l’aide du modèle humanisé (en
collaboration avec la société Shire) que le traitement par une protéase spécifique des
IgA1 (d’origine bactérienne) est capable d’éliminer spécifiquement les dépôts
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mésangiaux d’IgA1 (Lechner et al., 2016). De plus, des essais cliniques de phase 2b
utilisant des corticoïdes ayant une action locale au niveau intestinal montrent un
effet bénéfique avec une amélioration de la protéinurie chez les patients atteints de
N-IgA (Fellström et al., 2017). Finalement, le développement demolécules inhibant
la fixation des IgA à leurs récepteurs ou des anticorps anti-récepteur CD89 modu-
lateurs de la réponse inflammatoire (Kanamaru et al., 2008), pourrait également
ouvrir une nouvelle voie dans la thérapie de la maladie de Berger.
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RÉSUMÉ

Au cours de ces dernières années, l’identification des antigènes impliqués dans la plupart des
formes de glomérulopathie extramembraneuse du nourrisson (endopeptidase neutre) à
l’adulte (récepteur de type M de la phospholipase A2 [PLA2R1 et thrombospondine de
type 1, domaine 7A [THSD7A]) a transformé la prise en charge des patients tant sur le
plan diagnostique que sur celui de la surveillance de l’efficacité des traitements. En effet, les
anticorps correspondants sont spécifiques et corrélés à l’activité de la maladie. Plus
récemment, l’identification des épitopes de PLA2R1 et d’une propagation de la réponse
immune (« epitope spreading ») anti-PLA2R1 corrélée à l’évolution clinique, a ouvert la
porte à une médecine personnalisée définie sur des bases moléculaires.

SUMMARY

During the last past years, identification of antigens involved in most patients with mem-
branous nephropathy (MN) from neonatal period (neutral endopeptidase) to adulthood
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(type M receptor of phospholipase A2 [PLA2R1 and thrombospondin type-1 domain 7A
[THSD7A]) has been a paradigm shift for both the diagnosis and the monitoring of
treatment efficacy. Indeed, antibodies directed to these antigens are specific for MN and
their titres are correlated with disease activity. More recently, identification of PLA2R1
epitopes and epitope spreading correlated with disease outcome has opened the door to a
more personalized medicine based on molecular bases.

Un épitope, aussi appelé déterminant antigénique, est une partie d’une molécule
antigénique reconnue par la partie variable d’un anticorps ou d’un récepteur
membranaire des lymphocytes B, appelée paratope.

Un épitope immunodominant est un déterminant antigénique contre lequel est
dirigé la majorité de la réponse anticorps.

Le processus d’« epitope spreading » est caractérisé par la diffusion de la réponse
immune à des épitopes « secondaires » soit sur lamêmemolécule antigénique soit
sur des molécules différentes. Ce phénomène peut expliquer le déclenchement de
la réponse auto-immune par des antigènes exogènes, par exemple microbiens.

INTRODUCTION

Les glomérulopathies extramembraneuses (GEM) sont des maladies immunologi-
ques caractérisées par l’accumulation de dépôts sur le versant externe de la mem-
brane basale glomérulaire (MBG) qui devient épaissie. Ces dépôts sont composés
d’IgG, principalement IgG4 et IgG1, d’antigènes dont certains ont été identifiés
récemment, et du complexe d’attaque membranaire du complément C5b-9. La
formation de dépôts immuns sous-épithéliaux et l’activation du complément sont
responsables de l’augmentation de perméabilité du capillaire glomérulaire à l’ori-
gine de la protéinurie.

La GEM représente la cause la plus fréquente de syndrome néphrotique (due à la
fuite massive de protéine dans les urines) chez les Caucasiens, rendant compte de
20 % des cas de ce syndrome. Bien qu’une rémission spontanée du syndrome
néphrotique survienne chez environ un tiers des patients, 30 % des patients environ
atteignent le stade d’insuffisance rénale terminale après 10 ans d’évolution [1, 2].

Quatre-vingts pour cent des cas sont considérés comme « idiopathiques » sans
cause identifiée, tandis que 20 % sont étiquetés « secondaires » car ils surviennent
chez des patients présentant une infection (hépatite B chez l’enfant, syphilis), un
lupus ou une maladie apparentée, un cancer, ou prenant certains médicaments. Les
GEM idiopathiques sont généralement considérées comme des prototypes demala-
dies autoimmunes affectant un organe, alors que les formes secondaires impliquent
des antigènes étrangers, de nature virale ou tumorale.
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Le traitement immunosuppresseur des GEM est controversé, en partie à cause de
l’hétérogénéité de la maladie et de l’absence de biomarqueurs sensibles résultant de
l’ignorance des cibles antigéniques et des anticorps néphritogènes. La clé d’un
traitement physiopathologique réside dans la compréhension des évènements qui
conduisent à l’immunisation, à la formation des dépôts immuns, et à l’activation du
complément et des autres médiateurs de la protéinurie, ce qui requiert l’identi-
fication du ou des antigènes pathogènes.

Dans les 10 dernières années, des avancées considérables ont été réalisées dans la
compréhension des mécanismes moléculaires des GEM, et en particulier dans
l’identification des antigènes cibles des anticorps pathogènes et des épitopes recon-
nus. Au-delà de leur intérêt physiopathologique pour la compréhension des mala-
dies autoimmunes, ces progrès détaillés dans l’article ci-dessous vont transformer
le diagnostic, la prise en charge thérapeutique, et la surveillance des patients atteints
de GEM.

LE RÉCEPTEUR DE TYPE M DE LA PHOSPHOLIPASE A2 (PLA2R1),
CIBLE ANTIGÉNIQUE MAJORITAIRE DE LA GEM IDIOPATHIQUE DE
L’ADULTE

L’identification de l’endopeptidase neutre (EPN) comme étant l’antigène impliqué
dans une population rare de patients atteints de GEM néonatale [3], a apporté la
preuve du concept qu’un antigène humain podocytaire pouvait servir de cible aux
anticorps pathogènes circulants chez l’homme, ouvrant ainsi la voie à l’identifica-
tion du premier antigène (PLA2R1) associé auxGEM« idiopathiques » de l’adulte.
Cet antigène a été caractérisé en 2009 par une équipe Nord-Américaine qui a utilisé
comme source d’antigène, des glomérules isolés de reins humains impropres à la
transplantation. Soixante-dix à 80 % pour cent des sérums de patients ayant une
GEM « idiopathique » reconnaissent spécifiquement un antigène d’un poids molé-
culaire de 185 kDa, qui a été identifié comme étant PLA2R1 par une analyse en
spectrométrie de masse [4]. La réactivité avec les anticorps des patients disparaît
après la réduction des ponts disulfures, ce qui indique que la structure reconnue est
conformationnelle. Aucune réactivité n’a été observée avec les sérums des patients
ayant uneGEM lupique, une autre néphropathie, unemaladie autoimmune, ou avec
les sérums des sujets sains.

PLA2R1 est un récepteur membranaire pour la phospholipase A2, qui est un
puissant médiateur de l’inflammation. Il appartient à la famille des récepteurs du
mannose dont les membres sont recyclés par endocytose. PLA2R1 est considéré
comme un récepteur de clairance de la phospholipaseA2 dont l’internalisation dans
la cellule inhibe les effets inflammatoires. Comme la mégaline chez le rat et l’EPN
chez l’homme, PLA2R1 semble être localisé dans le glomérule à la surface des
podocytes. Chez les patients atteints de GEM « idiopathique », PLA2R1 est alors
détectée dans les dépôts extramembraneux, et les immunoglobulines éluées des
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glomérules de ces patients reconnaissent spécifiquement PLA2R1, ce qui n’est pas le
cas des immunoglobulines éluées des glomérules des patients ayant une GEM
secondaire ou une autre néphropathie [4].

Ces résultats suggèrent que les dépôts extramembraneux des GEM « idiopathi-
ques » sont formés in situ à la suite de la fixation des anticorps anti-PLA2R1 à
l’antigène présenté à la surface des podocytes même si d’autres sources d’antigène
sont envisageables (sérum, éléments figurés du sang). La démonstration définitive de
l’implication des anticorps anti-PLA2R1 dans la pathogénie de la GEM nécessite-
rait le transfert de la maladie par le sérum injecté à des primates parce que PLA2R1
n’est pas détecté dans les glomérules murins et de lapin. Cependant, le potentiel
néphritogène des anticorps est suggéré par les corrélations significatives entre leur
taux et l’activité de la maladie [5-8] et par la récidive de la GEM après transplanta-
tion [9, 10]. Nous avons décrit un cas de GEM récidivant sur le greffon du au dépôt
d’un anticorps monoclonal anti-PLA2R1 de sous-classe IgG3 et d’isotype kappa
qui a été détecté rétrospectivement dans les glomérules du rein natif [11]. Les
anticorps anti-PLA2R circulants sont de la même sous-classe et du même isotype.
Dans ce cas, il est très vraisemblable que le même anticorps monoclonal soit
responsable de la GEM initiale et de sa récidive sur le greffon.

Identification des épitopes B sur PLA2R1 et propagation de la réponse immune
(« epitope spreading »)

En 2015, 2 groupes indépendants ont identifié un épitope immunodominant à
l’extrémitéN-terminale de PLA2R1, localisé principalement dans le domaine CysR
riche en cystéine et le premier domaine de type lectine CTLD-1, ces 2 domaines
étant mis au contact par le domaine fibronectine de type-2 [12, 13], (Figure 1). Cet
épitope conformationnel, sensible à la réduction, est responsable de la grande
majorité de la réactivité des anticorps anti-PLA2R1.

En 2016, les équipes de Gérard Lambeau et de Vincent Esnault à Nice ont montré
qu’en plus de l’epitope CysR, certains sérums de patients atteints de GEM recon-
naissaient des épitopes spécifiques dans les domainesCTLD1 etCTLD7 en étudiant
la réactivité de ces sérums avec des formes tronquées de la molécule PLA2R1 d’une
taille d’environ 140 acides aminés [14]. Ces épitopes « artificiels »sont cependant
plus gros que les épitopes conformationnels de 20 à 30 acides aminés reconnus par
les anticorps. Seulement un petit nombre d’acides aminés sont capables d’établir des
contacts avec les paratopes des anticorps (sites de reconnaissance de l’antigène).
L’identification de ces acides aminés contacts permettrait le développement d’anta-
gonistes non peptidiques de la réaction antigène-anticorps.

La seconde donnée importante de cette étude est la corrélation établie entre la
propagation de la réponse immune avec la présentation clinique et l’évolution
comme cela avait été observé dans d’autres maladies auto-immunes et dans le
modèle expérimental de la néphrite de Heymann chez le rat. Grâce à un ELISA
permettant demesurer les anticorps spécifiques de chaque épitope, les 69 patients de
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F. 1. — Structure moléculaire des auto-antigènes et épitopes impliqués dans la GEM de l’adulte

La molécule PLA2R1 comporte un domaine riche en cystéine (DRC), un domaine fibronectine de
type 2 (DFN2), 8 domaines lectine de type C, ainsi qu’un domaine transmembranaire (DTM) et un
domaine cytoplasmique (DC) qui peut engager diverses voies de signalisation. L’épitope conforma-
tionnel (sensible à la réduction des ponts disulfure du domaine riche en cystéine) immunodominant
est figuré en grisé. Il contient un petit peptide de 31 mer qui est reconnu par la majorité des anticorps
anti-PLA2R1. Deux épitopes supplémentaires (rayés) sont localisés dans DLTC1 et DLTC7, et
impliqués dans le processus appelé « epitope spreading ». La molécule THSD7A a une structure
moléculaire voisine de PLA2R1. Elle comporte 11 domaines répétés thrombospondine de type-1, un
domaine RGD de liaison aux intégrines, un domaine transmembranaire et un domaine cytoplasmi-
que. Environ 80 % des patients adultes atteints d’une GEM ont développé une immunité anti-
PLA2R1. Seulement 10 % des patients sans anticorps anti-PLA2R1 ni antigène PLA2R1 déposé
dans les glomérules développent une réaction auto-immune contre THSD7A.

la cohorte étudiée ont été classés en 3 catégories selon les épitopes reconnus : CysR
seulement, CysRCTLD1, CysRCTLD1CTLD7. Les patients avec une réactivité
exclusive vis-à vis de CysR où est localisé l’épitope immunodominant, ont une
maladie rénale moins sévère au diagnostic et une meilleure évolution. En revanche,
la réactivité contre CTLD1 et CTLD7 est associée à une maladie active et est un
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facteur de risque indépendant de mauvais pronostic rénal. En outre, des études de
suivi ont montré que la propagation de la réponse immune au cours du temps était
associée à une aggravation de la maladie tandis qu’une restriction secondaire de la
réponse immune d’un profil CysRCTLD1CTLD7 à une réactivité CysR exclusive
était associée à une évolution favorable.

Ces observations suggèrent que la réponse immune à PLA2R1 est une réponse
ordonnée qui ne tient pas du hasard. Elles sont importantes sur le plan thérapeuti-
que [15]. D’une part, chez les patients avec une propagation de la réponse immune
comme chez ceux qui ont un titre très élevé persistant d’anticorps anti-PLA2R1, il
parait discutable d’attendre 6 mois une éventuelle rémission spontanée alors que les
recommandations KDIGO (Kidney Disease improving Global Outcomes guideli-
nes) incitent à l’attentisme [16]. D’autre part, le risque de propagation de la réponse
immune est une sérieuse limitation aux interventions thérapeutiques ciblées contre
l’épitope immunodominant à cause du risque d’émergence d’autres spécificités
d’anticorps.

Vers l’identification d’épitopes T sur PLA2R1

Nous avions montré au sein de notre consortium européen, que la GEM « idiopa-
thique » était associée à des variants du gène de réponse immuneHLA-DQA1 et du
gène PLA2R1 codant pour l’antigène majoritaire des GEMs [17]. Dans une étude
collaborative avec des chercheurs de l’Université de Pékin portant sur 261 patients
atteints de GEM« idiopathique » et 599 contrôles [18], nous avons montré que les 2
haplotypes à risque dans une population Han chinoise étaient DRB1*1501 (HLA-
DR2b)-DQA1*0102-DQB1*0602 et DRB1*0301 (HLA-DR3)-DQA1*0501-
DQB1*0201. Ceci élargit donc le nombre des variants de prédisposition à lamaladie
dans le locusHLA-D. Il a été possible d’identifier les acides aminés présents dans les
molécules HLA codées par ces variants, en particulier au niveau du site de recon-
naissance des épitopes de PLA2R1 qui seront présentés au récepteur des cellules T,
et d’en inférer les épitopes T potentiellement reconnus.

Sur la base des séquences d’allèles à risque, nous avons prédit 2 épitopes susceptibles
d’être présentés par l’allèle DRB1*1501 localisés dans les domaines CTLD1 et
CTLD7 et 2 autres épitopes pour l’allèle DRB1*0301 dans une région comprise
entre CTLD4 et CTLD5 et dans le domaine CTLD7, respectivement [18]. Ces
résultats recoupent l’expression d’épitopes B reconnus par les anticorps anti-
PLA2R1 circulants dans CTLD1 et CTLD7. Nous n’avons pas trouvé d’éptitope T
potentiel dans le domaine CysR qui est le siège de l’épitope B immunodominant.
Toutefois, en modélisant les interactions des allèles à risque avec le peptide de
31-mers qui inhibe 85 % de la réactivité portée par les anticorps anti-PLA2R1, nous
avons identifié plusieurs interactions possibles avec une poche de la molécule
HLA-D codée par l’allèle DRB1*0301 (chaîne bêta de DR3). Ces résultats qui
mettent sur la piste d’épitopes T sur PLA2R1 doivent être confirmés par des études
fonctionnelles analysant la réactivité des lymphocytes T des patients atteints de
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GEM en présence des épitopes prédits et par des études de mutagénèse dirigée. Des
études analogues dans la population caucasienne indiquent que l’allèle DRB1*0301
est à risque [19] alors que l’allèleDRB1*1501 serait protecteur (Debiec, non publié).

Un objectif relativement proche est de caractériser le répertoire des épitopes B et T
sur PLA2R1, ce qui semble un préalable indispensable à des études visant à
identifier des protéines mimétiques microbiennes ou d’autre nature qui pourraient
déclencher la réponse immune contre PLA2R1, et à des stratégies d’intervention
thérapeutique ciblée.

LA THROMBOSBONDINE-1 DOMAINE 7A (THSD7A), CIBLE ANTIGÉ-
NIQUE MINORITAIRE DE LA GEM IDIOPATHIQUE DE L’ADULTE

En 2014, en utilisant la même approche que pour l’identification de PLA2R1, un
consortium germano-américain a identifié THSD7A comme étant le second anti-
gène podocytaire impliqué dans les GEM auto-immunes de l’adulte, les anticorps
contre cet antigène étant détectés dans moins de 5 % des cas de GEM idiopathique
[20]. Comme PLA2R1, THSD7A est détecté dans les glomérules normaux dans les
podocytes, et est colocalisé avec l’IgG4 au sein des dépôts immunologiques sous-
épithéliaux. En outre, les IgG éluées à partir des biopsies, réagissent avec la protéine
THSD7A recombinante. PLA2R1 et THSD7A ont des structures et des propriétés
biochimiques voisines (Figure 1). Les auto-anticorps ne reconnaissent leur cible
qu’en condition non réduite et sont principalement de la sous-classe IgG4. Les cas
de double positivité sont exceptionnels, ce qui suggère que les GEM liées à une
immunisation anti-PL2R1 et anti-THSD7A sont des entités distinctes, et que ces
antigènes sont les cibles initiales dans la forme idiopathique de GEM.

La pathogénicité des anticorps anti-PLA2R1 n’a pu être démontrée jusqu’à ce jour
en raison de l’absence d’expression de l’antigène sur les podocytes murins et de
modèle de souris transgénique, même si les corrélations entre le taux d’anticorps
anti-PLA2R1 et l’activité clinique de la maladie suggèrent une relation de cause à
effet. L’équipe de Rolf Stahl a mis à profit la présence de l’antigène THSD7A à la
surface des podocytes de souris pour établir la pathogénicité des anticorps anti-
THSD7A humains après injection de sérums positifs ou des Ig purifiées à partir de
ces sérums à la souris [21]. Les animaux développent une GEM avec des dépôts
immunologiques extramembraneux constitués d’Ig humaine et une protéinurie.
Toutefois, les effets semblent plus importants avec le sérum qu’avec les Ig purifiées,
ce qui suggère que d’autres composants du sérum (Ig d’autre spécificité) pourraient
jouer un rôle. Un effet direct des anticorps, indépendant du complément, est
envisagé. Ces résultats établissent que la pathogénie de la GEMobéit au postulat de
Henle-Koch qui a été initialement établi pour asseoir les liens de causalité entre
agent infectieux et maladie [22].

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 81-94, séance du 10 janvier 2017

87



DU LABORATOIRE À LA CLINIQUE : INTÉRÊT DE L’IMMUNITÉ ANTI-
PLA2R1 ET ANTI-THSD7A DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

Quelles sont les techniques de détection et de mesure des anticorps anti-PLA2R1 et
anti-THSD7A?

En plus du Western blot qui reste la technique de référence, deux méthodes ont été
développées pour la détection et le dosage des anticorps anti-PLA2R1. Le test d’IF
(IFT) consiste à incuber des lames sur lesquelles se trouvent des « biochips »
revêtues de cellules de rein embryonnaire humain (HEK) 293 transfectées avec
l’ADNc de PLA2R1, ou de cellules non transfectées utilisées comme contrôles. Les
sérums sont incubés à des dilutions croissantes et les résultats exprimés en dilution
comme pour les anticorps antinucléaires [23]. Un test ELISA a ensuite été déve-
loppé, permettant un dosage quantitatif des anticorps. Les 2 tests sont commercia-
lisés (Euroimmun AG, Lübeck, Allemagne), et rendent le dosage des anticorps
anti-PLA2R1 immédiatement accessible en pratique quotidienne. La sensibilité du
test IFT est légèrement supérieure à celle de l’ELISA, si bien que ce test est
généralement utilisé en première intention, alors que l’ELISA est utilisé essentielle-
ment chez les patients détectés positifs en IFT.

Les groupes de Rolf Stahl à Hambourg et de David Salant à Boston ont utilisé le
premier test mis au point par Euroimmun pour la détection en immunofluorescence
(IFT) des anticorps anti-THSD7A incubés avec des cellules transfectées selon le
même principe que pour la détection des anticorps anti-PLA2R1 [24]. Comparé au
Western blot qui est la technique de référence, l’IFT a une sensibilité de 92 % et une
spécificité de 100 %. Trois cohortes totalisant 1276 patients ont été analysées. La
prévalence cumulée des anticorps anti-THSD7A dans le sérum et de l’antigène
THSD7A dans les biopsies est de 3.1 %. Sur les 40 patients ayant une GEM en
rapport avec une immunité anti-THSD7A, 8 ont développé un cancer dans un
intervalle de temps inférieur à 3 mois. La prévalence des cancers semble plus élevée
que chez les patients ayant une immunité anti-PLA2R1. En outre, contrairement à
la prévalence beaucoup plus élevée des GEM chez les hommes, l’immunité anti-
THSD7A semble être plus fréquente chez la femme. Ces résultats devront être
confirmés dans d’autres séries. Le test IFT sera prochainement commercialisé et
associera probablement sur la même « chip » les cellules transfectées avec le cDNA
de PLA2R1 et de THSD7A.

Quelle est la valeur diagnostique des anticorps anti-PLA2R1 et anti-THSD7A ?

Dans le papier originel de Beck et al. [4], 70 % des patients atteints de GEM
« idiopathique » avaient des anticorps anti-PLA2R1 alors que ces anticorps
n’étaient pas détectés chez ceux ayant une autre néphropathie, une maladie auto-
immune ou chez des patients sains. De nombreuses études qui ont depuis analysé la
prévalence des anticorps anti-PLA2R1 dans des pathologies variées, ont montré
que ces anticorps sont des marqueurs spécifiques et sensibles de la GEM. Dans une
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méta-analyse réalisée en 2014 sur 15 études et plus de 2000 patients, la spécificité
était de 99 % (intervalle de confiance IC95 % 96-100) et la sensibilité de 78 %
(IC95 % 66-87), [25]. La sensibilité semble plus proche de 50 % chez les Japonais,
bien que les résultats combinés de la sérologie et de la détection d’antigène dans les
biopsies donnent un résultat plus proche de 70 % [26]. Les anticorps anti-PLA2R1
ne sont pas détectés dans d’autres néphropathies ou maladies auto-immunes ou
chez des individus sains. Leur spécificité est si élévée qu’elle a conduit les cliniciens
à reconsidérer la biopsie rénale chez les patients âgés ou qui ont des anticoagulants
pour une complication thrombo-embolique.

La prévalence des anticorps anti-PLA2R1 est faible dans les GEM secondaires où il
est souvent difficile d’exclure une coïncidence avec la maladie sous-jacente. Cepen-
dant, ces anticorps semblent fréquents dans les hépatites B avec réplication virale et
dans les sarcoidoses actives [27], ce qui suggère un contexte immunologique favo-
rable au développement d’une immunité anti-PLA2R1.

L’antigène PLA2R1 peut être détecté dans les dépôts en l’absence d’anticorps
circulants, ce qui peut correspondre à un stade très initial de la maladie, ou plus
souvent à une extinction de la réponse immunologique précédant la rémission. La
détection de l’antigène dans les dépôts immuns permet le diagnostic rétrospectif de
GEM par immunisation anti-PLA2R1 dans les biopsies d’archive enrobées en
paraffine, ce qui est très important pour la surveillance sérologique des patients qui
recevront une greffe rénale.

Mieux que l’étude sérologique, la détermination conjointe du taux d’anticorps
anti-PLA2R1 circulants et de la présence de l’antigène PLA2R1 dans les dépôts
immuns glomérulaires permet de classer les patients en différents groupes qui ont
des implications pronostiques et thérapeutiques [28].

L’immunité dirigée contre l’antigène THSD7A semble également très spécifique de
la GEM parmi les autres glomérulopathies et maladies systémiques auto-immunes.

Association des anticorps anti-THSD7A avec une GEM paranéoplasique

Le premier cas a été publié sous forme de lettre chez une femme ayant un cancer de
la vésicule biliaire métastasé [24]. Cette patiente avait un taux élevé d’anticorps
anti-THSD7A qui ont disparu après la mise en route de la chimiothérapie. L’anti-
gène THSD7A a été détecté dans les cellules tumorales et un ganglion, à la fois dans
la métastase et les cellules dendritiques dont le rôle est de présenter l’antigène aux
cellules immunocompétentes. Dans l’étude germano-américaine mentionnée
ci-dessus [24], il y avait en outre 2 cancers de la prostate, 1 lymphome de MALT,
2 cancers digestifs, et 2 tumeurs gynécologiques dont 1 cancer de l’endomètre (mise
en évidence de l’antigène THSD7Adans les ganglionsmétastatiques (cellules tumo-
rales et dendritiques). Cependant, cette association est remise en cause par des
études plus récentes.
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Quelle est la valeur pronostique des anticorps anti-PLA2R1 et anti-THSD7A?

De nombreuses études indiquent que les anticorps anti-PLA2R1 sont corrélés à
l’activité de lamaladie, car ils disparaissent en cas de rémission spontanée ou induite
par le traitement et réapparaissent en cas de rechute [29]. Le taux des anticorps
semble également avoir une valeur pronostique : un taux élevé est associé à un risque
plus faible de rémission spontané [6] et induite par les immunosuppresseurs [8, 30],
à un risque plus élevé de détérioration de la fonction rénale [7, 31]. Les études
corrélant le taux d’anticorps au débit de protéinurie au diagnostic donnent des
résultats plus contrastés. Il est possible qu’à côté du titre d’anticorps, la nature et le
nombre des épitopes reconnus jouent un rôle très important, comme cela a été
discuté plus haut [14].

Chez les patients traités par rituximab, le délai moyen qui sépare la rémission
immunologique (disparition des anticorps) de la rémission clinique (disparition ou
réduction de la protéinurie >50 %) est de plusieurs mois, ce qui correspond vraisem-
blablement au temps nécessaire à la réparation de la paroi capillaire [8].

Bien que les cas de GEM avec anticorps anti-THSD7A soient rares, il semble que
leurs taux suivent également l’activité de la maladie, si bien que tout comme les
anti-PLA2R1, ils peuvent être utilisés pour la surveillance de l’efficacité des traite-
ments [20].

Quelle est la valeur prédictive des anticorps anti-PLA2R1 et anti-THSD7A sur les
récidives chez les patients transplantés ?

En raison de la prévalence élevée des récidives de GEM sur le greffon (10 à 40 %
selon que le diagnostic est établi cliniquement ou par des biopsies protocolées), la
surveillance des anticorps après la greffe est fondamentale. La récidive de la GEM
sur le greffon peut être due à la fixation d’anticorps anti-PLA2R1 ou anti-THSD7A
du receveur sur l’antigène correspondant présent sur les podocytes du donneur,
comme cela a été montré pour la première fois chez un patient par Stahl et al. en
2010 [9] chez un patient porteur d’anticorps anti-PLA2R1 et en 2016 chez un patient
ayant développé des anticorps anti-THSD7A [21]. Cependant, une première étude
portant sur 10 patients ayant une récidive de GEM suggère que la situation est
probablement plus complexe [10]. Nous avons trouvé qu’une immunisation anti-
PLA2R1 était impliquée chez cinq des 10 patients de cette étude, alors qu’elle ne
l’était pas chez les neuf patients ayant une GEM de novo. Néanmoins, la cinétique
des anticorps anti-PLA2R1 est souvent atypique ou inattendue. En effet, ces anti-
corps peuvent disparaître plusieurs mois avant la récidive clinique, peut-être sous
l’effet du traitement immunosuppresseur, ou au contraire n’apparaître qu’au
moment de celle-ci, pouvant alors témoigner de l’émergence d’un nouveau clone de
cellules productrices d’anticorps anti-PLA2R1. En outre, certains patients avec un
taux élevé d’anticorps anti-PLA2R1 au moment de la transplantation, ne récidive-
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ront pas. On peut évoquer dans ces cas, une présentation différente de l’antigène
dans le rein du donneur, ou une interférence du système HLA du donneur avec la
réponse immune. Dans la plus grande série rétrospective publiée à ce jour (Mayo
Clinic), la valeur prédictive positive de la présence d’anticorps anti-PLA2R1 avant
la transplantation pour la récidive était de 83 % alors que la valeur prédictive
négative était de 42 % [32]. La persistance ou la réapparition des anticorps anti-
PLA2R1 après la transplantation était généralement associée à une augmentation
de la protéinurie et à une GEM « résistant » au traitement anti-rejet. Le risque de
récidive semble plus important quand le taux des anticorps anti-PLA2R1 de sous-
classe IgG4 ne diminue pas après la transplantation [33].

Des études complémentaires chez des patients suivis de façon prospective sont
nécessaires pour établir la valeur prédictive des anticorps anti-PLA2R1 et anti-
THSD7A quant à la récidive de la GEMdans le greffon. Dans l’attente des résultats
de ces études, il convient de doser de façon répétitive les anticorps anti-PLA2R1 et
anti-THSD7A chez les patients avant et après la transplantation, et de considérer les
patients ayant des anticorps comme étant à risque de récidive. Il faut également
rappeler que l’absence d’anticorps anti-PLA2R1 au moment de la transplantation
n’exclue pas une GEM par immunisation anti-PLA2R1 et qu’elle impose la recher-
che de l’antigène PLA2R1 dans les reins natifs.

CONCLUSION

Les avancées physiopathologiques récentes sur la physiopathologie des GEM, et en
particulier l’identification des anticorps circulants anti-PLA2R1 et anti-THSD7A
et des antigènes correspondants, ouvrent une ère nouvelle dans le diagnostic et la
prise en charge thérapeutique des patients atteints de cette maladie. L’établissement
de profils sérologiques précis, individuels pour chaque patient, répétés au cours de
l’évolution de lamaladie, devrait permettre d’adapter les indications et lesmodalités
thérapeutiques dans le cadre d’une médecine personnalisée. Cette approche sera
encore affinée quand les tests de mesure des anticorps dirigés contre les différents
épitopes de PLA2R1 et le cas échéant de THSD7A seront disponibles commercia-
lement. La mise en évidence d’anticorps anti-PLA2R1 dans le sérum équivaut au
diagnostic de GEM, a priori idiopathique, et remet en cause l’intérêt de la biopsie
chez certains patients. Celle des anticorps-anti-THSD7A doit conduire à la recher-
che soigneuse d’un cancer même si des données épidémiologiques solides font
encore défaut.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis MONTASTRUC

A-t-on idée de l’intérêt potentiel des inhibiteurs de l’endopeptidase neutre (NEP) type
Sacubitril Entresto® pour les glomérulonéphrites à NEP ?

Les anticorps les plus néphrotoxiques appartiennent à la sous-classe IgG.Non seulement
ils activent le complément, mais ils bloquent l’activité enzymatique de la NEP. Il est
probable que les lésions vasculaires très importantes observées chez certains nourrissons
sont en rapport avec le blocage de l’activité enzymatique et l’accumulation de peptides
comme l’endothéline.

Les inhibiteurs de la NEP auraient potentiellement un effet néfaste dans ce type de
pathologie.

M. Patrice QUENEAU

Quelles sont les causes médicamenteuses, ainsi que leur pronostic (réversibilité) ?

La glomérulopathie extramembraneuse peut être induite par, ou associée à, de nombreux
médicaments : sels d’or,D-pénicillamine, anti-inflammatoires non stéroïdiens, enzyme de
conversion de l’angiotensine, enzymes utilisés dans le traitement des déficits enzymati-
ques (mécanisme d’allo-immunisation). Elle est le plus souvent réversible à l’arrêt du
médicament. Il faut souligner ici l’augmentation importante de l’incidence de la maladie
dans les zones polluées du globe, possiblement liée à la présence de sels de métaux lourds
dans l’environnement.
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Nouveaux aspects thérapeutiques des glomérulopa-
thies primitives
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RÉSUMÉ

Les Glomérulopathies primitives ont, pour l’instant, peu bénéficié de l’émergence des
nouveaux biomédicaments. La reconnaissance d’une entité « Glomérulopathies auto-
immunes primitives » pourrait regrouper des maladies ayant des lésions histopathologiques
différentes mais un mécanisme pathogénique et des stratégies thérapeutiques communs.
Cinq stratégies thérapeutiques non exclusives apparaissent envisageables : 1/ Éliminer les
auto-antigènes, actuellement mieux définis et dont les épitopes sont en voie de
caractérisation 2/ Bloquer la production d’auto-anticorps par les plasmocytes à vie longue
médullaires, idéalement en détruisant les seuls plasmocytes pathogènes.3/ Bloquer la fixa-
tion des immuns complexes ou des auto-anticorps au niveau des glomérules par des
antagonistes des récepteurs ou des auto-antigènes.4/ Inhiber la réaction inflammatoire, en
particulier la cascade du Complément, soit en bloquant la voie finale d’activation (anti C5),
soit en bloquant la voie des lectines (anti MASP2).5/ Induire une tolérance de l’auto-
antigène, ce qui représente bien entendu la situation idéale pour laquelle des stratégies
prometteuses sont en cours de développement. Au Total la reconnaissance de l’entité
Glomérulopathies Primitives Auto-immunes devrait permettre aux patients de bénéficier
dans un proche avenir de traitements visant à bloquer soit les effecteurs auto-immuns, soit les
conséquences de la fixation de ceux-ci au niveau des glomérules.
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SUMMARY

The benefits of innovative immunotherapies have not yet been translated into the treatment
of primary glomerulopathies. The recognition of an entity labelled ‘‘ primary autoimmune
glomerulopathies ’’ could gather together diseases with different histopathologic lesions but
with similar pathogenic mechanisms and therapeutic strategies. Five non-exclusive thera-
peutic strategies could be considered: 1) elimination of currently well-defined autoantigens,
the epitopes of which are becoming better and better characterized, 2) inhibition of
secretion of autoantibodies by long-lived plasma cells, ideally by selective depletion of
pathogenic plasma cells, 3) inhibition of immune complexes or autoantibodies binding on
glomeruli by receptor or autoantigen antagonists, 4) inhibition of the inflammatory res-
ponse, in particular the complement cascade, either by anti-C5 blocking the terminal
pathway or by anti-MASP2 blocking the lectin pathway, and 5) induction of tolerance of
autoantigens, a holy grail for which attractive strategies are being developed. In conclusion,
the recognition of an entity called primary autoimmune glomerulopathies could allow the
development of new agents that target specific immunologic processes, either by blocking
the autoimmune effectors or by inhibition of the consequences of binding of these effectors
on glomeruli.

INTRODUCTION

Le traitement des glomérulopathies primitives a, pour l’instant, peu bénéficié de
l’émergence des nouveaux biomédicaments. Les raisons en sont multiples [1] :

1. Il s’agit de maladies rares nécessitant des essais multicentriques internationaux
difficiles à mettre en œuvre.

2. Les critères habituels de jugement (protéinurie, fonction rénale...) ne sont pas les
plus adaptés pour juger de l’efficacité de traitements de maladies à évolution
souvent lente et imprévisible.

3. La classification histopathologique de ces affections ne reflète pas lesmécanismes
pathogènes spécifiques avec souvent des signatures moléculaires différentes en
dépit de lésions histopathologiques identiques.

Il est donc nécessaire de changer de paradigme et une entité glomérulopathies
auto-immunes pourrait regrouper des patients ayant des lésions histopathologiques
différentes mais ayant en commun un mécanisme de présentation par les antigènes
d’histocompatibilité de classe II d’auto- antigènes activant des lymphocytes T et TB
auto-réactifs. Il s’agit de glomérulopathies dans lesquelles la réponse auto-immune
cible des auto-antigènes du glomérule (glomérulonéphrite extra-membraneuse),
mais aussi des auto-antigènes non exprimés dans le glomérule mais produits par
d’autres tissus et déposés dans le glomérule (néphropathie à IgA).

Les patients atteints de cette entité pourraient bénéficier de stratégies immunosup-
pressives et/ou anti-inflammatoires ciblant une ou plusieurs étapes des mécanismes
immunologiques en cause.
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Ceci suppose :

1. La définition des auto-antigènes mais aussi la caractérisation des épitopes auto-
immuns présentés par les antigènes d’histocompatibilité de classe II. Donc la
glomérulonéphrite extra-membraneuse des auto-antigènes podocytaires ont pu
être décrits : PLA2R (récepteur de la phospholipase A2) et ses épitopes CysR,
CTLD1, CTLD7, THSD7A (domaine 7A de la thrombospondine1) [2, 3]. Dans
la néphropathie à IgA, l’auto-antigène est une IgA1 hypogalactosylée au niveau
de sa région charnière (d Gal IgA1), le principal épitope étant la N-acetyl
galactosamine (Gal Nac) [4, 5].

2. La caractérisation des auto-anticorps et la reconnaissance de leur caractère
pathogène : anti PLA2R et anti THSD7A dans la glomérulopathie extra-mem-
braneuse, anti Gal Nac dans la néphropathie à IgA,anti CD40 dans la Hyalinose
segmentaire et focale [2-7].

3. L’identification des mécanismes pathogènes de ces auto-anticorps, activation du
complément dans la glomérulopathie extra-membraneuse, en particulier par la
voie des lectines, car il s’agit souvent d’IgG4 ; dépôts des immuns complexes par
liaison à des récepteurs (CD 89 soluble,CD 71) dans la néphropathie à IgA,, car
les dépôts d’immuns complexes entraînent une prolifération mésangiale, l’acti-
vation du complément et la libération de cytokines.

Ainsi cinq stratégies thérapeutiques non exclusives apparaissent envisageables.

1. Éliminer la source des auto-antigènes. Dans la glomérulonéphrite extra-
membraneuse les auto-antigènes sont des structures conformationnelles qui
pourraient mimer des antigènes du microbiote [2]. L’identification de ces antigè-
nes pourrait permettre leur éradication. De même, dans la néphropathie à IGA,
un traitement par une protéase des igA1 entraine une diminution des immuns
complexes, des dépôts mésangiaux et de l’hématurie. De plus l’amélioration
décrite par certains après amygdalectomie et les altérations du microbiote intes-
tinal suggèrent l’intervention de pathogènes spécifiques et un défaut de contrôle
d’antigènes exogènes [4].

2. Bloquer la production d’auto-anticorps par les plasmocytes qui dérivent des
lymphocytes B. Après activation par l’antigène, ceux-ci peuvent soit se différen-
cier en plasmoblastes extra-folliculaires à vie courte qui secrètent des anticorps
de faible affinité, soit proliférer dans le follicule B sous l’influence des lympho-
cytes T helper folliculaires et former un centre germinatif où il subissent des
processus d’hypermutation somatique et de commutation isotypique avant de se
différencier en lymphocytes B mémoire ou en plasmocytes à vie longue qui
survivent de longues années dans des niches médullaires et parfois dans les tissus
enflammés. Il existe donc schématiquement deux compartiments indépendants
de plasmocytes synthétisant des auto-anticorps qui diffèrent aussi par leurs
caractéristiques membranaires : Les lymphocytes B activés et dans une moindre
mesure les plasmoblastes à vie courte expriment à leur membrane l’antigène
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CD20 (ainsi que le CD22) alors que les plasmocytes à vie longue qui secrètent les
auto-anticorps ne l’expriment pas [8]. Les anti CD20 (Rituximab) détruisent les
B activés et les plasmocytes à vie courte, bloquant la génération de nouveaux
plasmocytes à vie longue mais ne les détruisent pas, ce qui explique les résultats
parfois contrastés observés dans le traitement des Glomérulopaties primitives
[9]. Néanmoins une étude randomisée comparant l’efficacité et la tolérance du
Rituximab à un placebo dans laGlomérulonéphrite extramembraneuse a récem-
ment mis en évidence la supériorité de ce traitement [3].

Les plasmocytes à vie longue sont nichés dans la moelle osseuse et expriment
d’autres caractéristiques qui en font des cibles thérapeutiques potentielles. Les
inhibiteurs du protéasome, conduisant à l’accumulation de protéines malfor-
mées, induisent l’apoptose des plasmocytes. Le bortezomib est actuellement
utilisé dans le traitement du myélome et de nouveaux inhibiteurs du protéasome
ont été utilisés avec succès pour réduire le taux d’auto-anticorps et la progression
de la néphropathie dans les modèles murins de lupus. L’espoir est que ces
inhibiteurs de nouvelle génération soient moins toxiques et plus efficaces que le
bortezomib. Les anti CD38, actuellement utilisés dans le traitement dumyélome,
pourraient être aussi utilisés dans celui des glomérulopathies.

L’interaction des facteurs BAFF et APRIL avec le récepteur BCMA est essen-
tielle à la survie plasmocytaire. L’administration d’atacicept (TACI—Ig soluble)
qui bloque cette interaction entraîne une déplétion plasmocytaire et réduit
l’incidence des complications dans le lupus, mais au prix d’une incidence anor-
male de déficits de l’immunité humorale liée à l’hypogammaglobulinémie. Des
antagonistes du mi RNA-148a impactant la survie plasmocytaire pourraient
aussi constituer une approche intéressante [8].

Néanmoins, ces stratégies entraînent une déplétion plasmocytaire non spécifique
et un déficit immunitaire humoral et il apparaît urgent d’identifier des molécules
distinguant les plasmocytes pathogéniques des plasmocytes porteurs de l’immu-
nité anti-infectieuse, l’idéal étant de ne détruire que les plasmocytes pathogéni-
ques. Une approche possible pourrait consister à recouvrir les plasmocytes de
l’auto-antigène d’intérêt (en injectant par exemple un F (ab’) 2 anti CD38 couplé
à l’auto-antigène). Les plasmocytes qui secrètent l’anto-anticorps pourraient
dans ce cas s’autodétruire contrairement aux autres plasmocytes qui seraient
respectés. Cette approche a déjà montré son efficacité in vitro, mais aussi in vivo
chez la souris [10].

3. Bloquer la fixation des immuns complexes ou des auto-anticorps au niveau des
glomérules par des antagonistes des récepteurs ou des auto-antigènes.

4. Inhiber la réaction inflammatoire, en particulier la cascade du complément.

Le complément est un système d’environ 30 protéines dont l’activation en
cascade est finement régulée. Son activation est déclenchée par 3 voies principa-
les, la voie classique liée à la fixation du C1q sur le fragment Fc des IgM ou des
sous classes d’IgG (IgG1-IgG3), la voie des lectines activée par la liaison d’une
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lectine MBL (mannan-binding lectin) à des hydrates de carbone. Ces deux voies
entraînent la formation de la C3 convertase C4b2a. La troisième voie est la voie
alterne qui amplifie aussi les deux voies précédentes. La C3 convertase clive le C3
entraînant la formation de la C5 convertase et l’association séquentielle du C6,
C7, C8 et C9 pour former le complexe d’attaque de la membrane C5b-9.

L’activation du complément dans les glomérulopathies auto-immunes peut
entraîner des lésions tissulaires par l’intermédiaire du complexe d’attaque de la
membrane C5b-9 mais aussi, en libérant les anaphylatoxines C3a et C5a, induire
la synthèse de cytokines pro-inflammatoires et pro-fibrotiques [11].

Le blocage de l’activation de la phase finale par un anticorpsmonoclonal anti C5,
l’eculizumab, s’est avéré d’ores et déjà efficace dans le traitement de certaines
glomérulopathies avec activation incontrôlées de la voie alterne (glomérulo-
néphrites membrano-prolifératives,glomérulonéphrites avec dépôts de C3, syn-
drome hémolytique et urémique...) et du rejet humoral aigu de greffe de rein lié à
des allo-anticorps anti-HLA.

Une autre piste intéressante réside dans le blocage de la voie des lectines par un
anticorps monoclonal anti MASP (MBL-associated serine protéase) enzyme clé
de la voie des lectines. Des études de phase II et de phase III sont actuellement en
cours pour évaluer l’efficacité et la tolérance d’un anticorps anti MASP-2 (OMS
721) chez des patients atteints de néphropathie à IgA et de glomérulonéphrite
extra-membraneuse.

5. Induire une tolérance de l’auto-antigène, ce qui représente la situation idéale pour
laquelle des stratégies prometteuses sont en cours de développement [12].

Le récepteur T ne peut distinguer les peptides du soi des peptides du non soi.
Aussi durant la sélection thymique la majorité des lymphocytes T qui reconnais-
sent les peptides du soi sont éliminées par apoptose. Néanmoins, un certain
nombre de lymphocytes T échappent à cette sélection négative thymique et sont
contrôlés par des mécanismes de tolérance périphérique cruciaux pour éviter
l’auto-immunité: anergie, apoptose induite par l’activation cellulaire (AICD),
induction de lymphocytes T régulateurs.

Quelles sont les principales pistes développées pour induire une tolérance des
auto-antigènes ?

A. Peptides solubles :

1. L’injection par voie intraveineuse de peptide soluble et/ou la vaccination par
l’ADN du peptide peut induire une tolérance de ce peptide. L’excès peptidi-
que entraîne une rapide prolifération des lymphocytes T auto-réactifs mais la
réactivation entraîne une mort cellulaire par AICD ou anergie, en particulier
en co-administration avec un vaccin qui augmente l’expression des molécules
inhibitrices de la costimulation [13]. Néanmoins, dans un certain nombre de
modèles expérimentaux, l’injection de fortes doses de peptides s’est accom-
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pagnée d’une réponse anaphylactique qui réduit l’intérêt de cette stratégie
chez l’homme.

2. L’administration peptidique par voie muqueuse orale ou sublinguale permet
de prévenir la survenue de la maladie auto-immune dans de nombreux
modèles murins (tolérance orale), mais apparaît moins efficace pour traiter
unemaladie déjà établie, ce qui semble limiter son efficacité dans le traitement
des maladies auto-immunes chez l’homme.

B. Peptides couplés à des splénocytes syngeniques par l’éthylène carbodiimide.
L’injection intraveineuse peut induire une tolérance spécifique rapide et prolon-
gée. Plusieurs peptides, aussi bien que des protéines entières peuvent être cou-
plées à une cellule, ce qui est intéressant en cas de propagation de la réponse
immunitaire à des épitopes secondaires (epitope spreading).Ce mécanisme est
efficace non seulement pour prévenir l’encéphalite aigue expérimentale chez la
souris (EAE) mais aussi pour la traiter [14].

Le mécanisme n’est pas complètement élucidé .Il s’agit probablement d’une
activation suboptimale en l’absence de costimulation, entraînant une anergie.
L’apoptose des cellules injectées pourrait induire leur phagocytose par les cellu-
les dendritiques de l’hôte dans un contexte non inflammatoire et rendre ainsi ces
cellules dendritiques tolérogèniques (phénomène de cross tolérance). Des études
de phases I et II sont actuellement en cours chez l’homme.

C. Peptides modifiés pour diminuer leur affinité (altered-peptide-ligands, APL).
Ces peptides modifiés entrent en compétition avec le ligand naïf pour la liaison
au récepteur T et, en se liant avec une plus faible affinité au récepteur T, peuvent
être antagonistes ou agonistes partiels, entraînant anergie ou activation incom-
plète avec synthèse de cytokines anti-inflammatoires. Des essais cliniques sont
actuellement en cours dans le diabète et la sclérose en plaques [15].

Conclusion

La reconnaissance de l’entité Glomérulopathies Primitives Auto-immunes devrait
permettre aux patients de bénéficier dans un proche avenir de traitements visant à
bloquer soit les effecteurs auto-immuns, soit les conséquences de la fixation de
ceux-ci au niveau des glomérules. À plus long terme la caractérisation des épitopes
des autoantigènes pourrait permettre, soit leur élimination, soit l’induction d’une
tolérance.
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RÉSUMÉ

La révolution du numérique en santé survient au sein d’une métamorphose numérique
globale de la société, très rapidement évolutive et incontournable. Elle impacte profondé-
ment la gestion de la santé de tous, de toutes les pratiques de la médecine et de tous les
systèmes d’information et de formation des professionnels de la sante. La maitrise de la
connaissance des usages de la « santé connectée » devient une nécessité. Elle concerne les
patients, le grand public, les professionnels de la santé, les systèmes de gestion de la santé
publique et ceux des formations en santé, au niveau local, national et international.Mise au
service de tous, la plateforme nationale et francophone des formations numériques pour les
sciences de la santé et du sport, l’Université Numérique Francophone des Sciences de la
Santé et du Sport **, l’UNF3S ** (www.unf3s.org**) est dédiée à ces objectifs. Elle
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mutualise les productions numériques de toutes les universités publiques du secteur sanitaire
et elle les partage librement et gratuitement avec tous les usagers. Elle vise les avantages de
la pédagogie numérique associée à une pédagogie socratique, reposant sur le lien humain
entre les apprenants et les enseignants. La prise de conscience institutionnelle de la
puissance du tsunami numérique en santé doit être mise à profit. Elle s’est concrétisée au
niveau de la mesure 10 de la feuille de route de la « Grande Conférence de santé », à Paris en
février 2016, qui a prescrit la généralisation les outils numériques dans les formations en
santé et le recours aux moyens de l’UNF3S. Cette évolution est analysée avec recul et
sagesse en mesurant les risques éthiques de la santé connectée et ceux d’une forme
« d’ubérisation » des universités médicales.

SUMMARY

The digital revolution of health occurs within a global digital transformation of our society.
Its rapidly evolving development becomes an unavoidable issue because it deeply impacts the
management of all people’s health, the practice of medicine in all its forms and the many
facets of information and training systems for all health professionals. In-depth knowledge
of the uses of ‘‘ connected health ’’ is becoming clearly necessary and urgent. This concerns
patients, the general public, health professionals and the public health management and
health training systems, both locally and at national and international levels.

At the service of all national and French-speaking communities, the French speakingDigital
University for health and sport sciences, the ‘UNF3S’ (www.unf3s.org), is dedicated to this
aim. It pools the digital production of all public universities dedicated to the health sector,
shares them freely and for free with all users. It aims to benefit from the advantages of digital
pedagogy. Institutional awareness of the power of digital tsunami in the field of health
sciences and medicine must be harnessed. This has been planned in the measure 10 of the
roadmap of the ‘‘ Great Health Conference ’’ (Paris, February 2016), which orders gene-
ralization of digital tools in health training and the use of means of UNF3S. This is
analyzed with hindsight and wisdom, measuring the ethical risks of the connected health
developments, and those of « Uber » transformation of the medical universities ».

« La spécificité des êtres humains, c’est leur
grande capacité à s’adapter », Socrate

‘‘ The specificity of human beings is their
great ability to adapt ’’, Socrates

INTRODUCTION :L’AMBIVALENCEDELAMUTATIONNUMÉRIQUEDE
LA SOCIÉTÉ.

Pour le « Conseil National du Numérique » la métamorphose numérique de la société
est globale et ses conséquences sont paradoxales. [1]

Cette mutation transforme la vie quotidienne de millions d’individus, remet en
question les modèles d’organisation traditionnels et renouvelle le rôle des États.
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Cettemétamorphose est duale, à la fois source de progrès et porteuse d’inquiétudes :
certains qualifient ces progrès d’exponentiels et prônent l’amélioration voire le
dépassement de l’humain, dans des considérations mêlant modèles d’affaires, uto-
pies et idéaux. Pour d’autres, la situation où « tout devient possible » constitue une
menace.

Cette fracture ne pourra être comblée qu’en instaurant, à travers l’action politique,
des espaces de débat et de réflexion éthique sur la transformation de nos sociétés par
les technologies et les innovations numériques.

Une analyse partagée par la Conférence des Présidents d’Université, lors du colloque

sur « L’Université 3.0, nouveaux enjeux, nouvelles échelles à l’ère du numérique » [2].

Considéré comme une étape aussi importante et aussi lourde de conséquences et de
mutations que la première révolution industrielle, voire que l’invention de l’écriture
ou que celle de l’imprimerie, l’avènement du numérique est porteur de tous les
possibles.

Présent dans l’ensemble des activités humaines, il préfigure et modèle un nouveau
mode de vie, véhicule une autre facon de penser le monde. Il est l’outil du village
planétaire, de l’abolition des frontières et des distances, de l’accès par tous au savoir
et à l’information.

Il entraîne l’adhésion parce que, par exemple, il laisse entrevoir un monde où l’on
aurait vaincu des fatalités aussi lourdes que la vieillesse ou la maladie, il génère a
contrario des résistances face à la fois à l’effacement de repères connus et à une
possibilité démultipliée de contrôle social.

Ce travail se propose à partir d’un état des lieux de cette métamorphose numérique, de

mieux mesurer l’impact de plus en plus profond et rapide, positif et/ou négatif du

numérique en santé.

Il s’agit de voir comment il envahit tous les domaines de la santé individuelle et de la
santé publique, tant au niveau des structures locales, que nationales et internatio-
nales, et de tenter de mieux comprendre l’adaptation nécessaire des formations
universitaires et professionnelles pour les métiers de la santé, aux apports de la
pédagogie numérique.

Cette analyse critique plaide en faveur d’une prise de conscience de tous sur
l’intégration réfléchiemais urgente, des ruptures culturelles induites par les dévelop-
pements de la santé connectée et des universités numériques.

LA MUTATION DU NUMÉRIQUE DANS LE MONDE

Il est important pour bien comprendre les évolutions des mondes de la santé
et de l’enseignement, de les situer dans le cadre de l’évolution accélérée de l’internet,
des outils informatiques et des débits de connexion au web, qui en moins de 20 ans
ont permis la généralisation des mutations numériques dans tous nos usages
en santé.
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L’évolution accélérée de l’informatique [3]

— L’ère des grands ordinateurs entre les années 1950 à 1990 est celle des grandes
institutions (armée, administration, industrie).

— L’ère des micro-ordinateurs personnels apparaît au cours des années 1980-1990.
[4] L’ordinateur devient ‘‘ micro ’’ à partir de 1977.

L’évolution du Web

— Le Web a été inventé en 1989 par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau plusieurs
années après internet, mais c’est lui qui a rendu les médias grand public attentifs
à Internet. [5]

— Le World Wide Web (WWW) c’est la « toile (d’araignée) mondiale », appelé le
Web et parfois la Toile.Depuis, leWeb est fréquemment confondu avec Internet ;
en particulier le mot Toile est souvent utilisé dans les textes non techniques sans
qu’il désigne clairement le Web ou Internet. [6]

— Le premier site internet et le premier serveur Web voient le jour le 20 décembre
1990. En 2011, en France 16 millions d’internautes soit 4/10, ont consulté un
site consacré à la santé en y consacrant environ 15 minutes en moyenne (Journal
du net).

Les quatre périodes rapidement évolutives du Web [7]. (Fig. 1)

— Le « web 1.0 », dit des documents, (1990-2000), a permis d’échanger entre
ordinateurs des informations véhiculées par des documents de plus en plus
sophistiqués et lourds, en passant du texte à l’image et au film. C’est la phase
initiale de la mise disposition libre et ouverte des ressources numériques d’ensei-
gnement. La vraie révolution du numérique commence avec l’apparition de
Google en 1998, de Wikipédia en 2001.

La France, dès les années 2000, crée la première Université Médicale Virtuelle
Francophone, l’UMVF, dédiée au partage libre et gratuit des ressources d’ensei-
gnement médical en français. (www.umvf.org)

— « Le web 2.0 », dit du web social (2000-2010), est permis par l’accélération des
vitesses de chargement et par les ordinateurs mobiles, des smartphones, des
tablettes et des réseaux sociaux. On fait communiquer les personnes entre elles
(« connect people »).

Facebook est lancé en 2004, YouTube en 2005, racheté parGoogle, les premières
applis apparaissent en 2008 avec l’Apple Store. Ce qui permet l’expansion du
télé-enseignement et de l’enseignement mobile, de la visioconférence sur inter-
net, des échanges en ligne via les réseaux sociaux entre les apprenants entre eux
et avec les enseignants (ou avec des télé-tuteurs). C’est dans ce contexte que nait
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en 2008 le phénomène des MOOC (Massive Open Online Courses) ou CLOM
(Cours en Ligne Ouverts et Massifs).

— « Le web 3.0 » (2010-2020) est celui des objets connectés, du web sémantique et
des savoirs connectés. Il émerge en 2008 et il s’installe en particulier dans les
pratiques en santé. C’est l’explosion des applications mobiles: actuellement on
compte plus de 100.000 « Apps » dédiées à la santé sur plus de 2,5 millions
« d’Apps » sur Apple et sur Androïd, dont plus de 20 000 en français.

— « Leweb 4.0 » du futur immédiat (2020 -2030) sera le web de l’ADNou généticiel,
le web des robots et celui des agents personnels intelligents. On en voit déjà des
applications dans les domaines de lamédecine prédictive en cancérologie et pour
les maladies chroniques acquises comme le diabète ou l’hypertension, dans les
domaines de la domotique, des services aux personnes âgées dépendantes et
dans celui de l’enseignement robotisé avec des « guidebots », ou de la chirurgie à
distance robotisée. [8]

F. 1. — Le Web sémantique 1

1 [En ligne] Diponible sur : http://www.slideshare.net/SreeGowriRao/semantic-web-web-30-
15286745 (consulté le 29/07/2016)
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L’ère de la « mobiquité » ou de « l’AT-AW-AD-AC »

Né de la fusion des mots « mobilité » et « ubiquité », on parle de la « mobiquité »,
car l’information numérique peut être atteinte à n’importe quel moment (Any
Time), elle est accessible de quelque lieu où l’on se trouve (Any Where), avec quel
que soit l’outil dont on dispose (Any Device), et avec tout type de document (Any
Content), facilitant l’émergence et la généralisation de l’Open education. [9,10]

LA MUTATION NUMÉRIQUE DANS LE MONDE DE LA SANTÉ

Le rapport sur la « santé connectée » du Conseil National de l’Ordre des Médecins de
janvier 2015 [11] illustre l’ambivalence de l’évolution numérique du monde de la
santé à l’œuvre depuis près de 30 ans.

Les termes de « e-Health » ou « e-Santé » qualifient tout ce qui contribue à la
transformation numérique du système de santé et du secteur médico-social.Les termes
de « santé connectée » ou de « santé mobile » proviennent du développement des
applis pour les smartphones et des objets connectés.

Les usages les plus remarquables de la santé connectée :

a. La production des ressources numériques de tous les types via de nombreux sites

internet et applis, donne accès aux connaissances scientifiques en santé, mises à la

disposition de tous.

— Comment garantir la qualité des informations qui circulent sur Internet ?

Des officines commerciales, des start up ou de grandes firmes internationales, non
contrôlées, développent divers systèmes d’information médicale ou pharmaceuti-
que et/ou de prise en charge sanitaire en ligne dans un but strictement lucratif ou
d’endoctrinement variable en tentant de prendre le pouvoir sur la santé des patients.
L’Internet permet d’avoir accès à des documents produits en dehors de l’Europe, qui
ne sont donc pas assujettis à la législation européenne qui tente de lutter contre ces
dérives en créant divers contre-feux (qui ne sont pas toujours faciles à appliquer ou à
discerner en particulier dans le cadre des applis en santé). En France, les instances
réglementaires nationales, le ministère de la santé, la Haute Autorité de santé, la
CNIL tentent de veiller au grain. La Commission européenne a émis plus de 15
directives à cet effet ces dernières années. Cependant leur application à l’échelle de
l’Europe reste extrêmement délicate et il importe donc d’éduquer le grand public par
tous les moyens pour susciter la prudence.

— Citons la Fondation « Health On the Net » ou « HON » (La Santé sur Internet)
[12], sans but lucratif, dont l’objectif est de promouvoir le développement et les
applications de nouvelles technologies d’information dans les domaines de la
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médecine et de la santé. La Charte HON est un code de déontologie destiné à
l’amélioration de la pertinence et de l’exactitude de l’informationmédicale sur le
Web.

— Pour susciter la confiance du grand public, l’importance de connaître les émet-
teurs fiables et responsables des ressources numériques, donne aux instances
publiques en santé des avantages et des responsabilités indéniables.

b. L’émergence rapide des communautés de patients en ligne dédiées soit à des

mono-pathologies soit à des multi-pathologies au travers des réseaux sociaux.

— Le phénomène du « patient empowerment » est aussi stimulé par l’appétence
massive des usagers pour l’information en santé, qui reste l’un des premiers
motifs de consulter internet.

— Les avantages : la richesse et la qualité des échanges, la rupture de l’isolement,
l’apparition de nouvelles formes de solidarité, d’une intelligence collective per-
mettant de garantir une réelle qualité de l’information,mais aussi l’effectivité des
relations d’entraide qui s’y nouent expliquent en grande partie le succès et la
pérennité de ces plates-formes. La voix desmalades ainsi portée peut et doit, être
entendue. Les communautés de patients sur le Web deviennent des outils pré-
cieux de la « démocratie sanitaire » en phase avec le système de santé qui a évolué
avec la promotion des droits des malades (loi du 4 mars 2002), la meilleure prise
en compte de leurs ressentis, de leurs aspirations et de la réalité de leurs vécus.

— Les risques : le meilleur peut être détourné par une infiltration de ces réseaux par
certains acteurs du monde économique qui peuvent pervertir les contenus de ces
échanges en y introduisant des données fausses ou manipulées dans un but de
marketing commercial ou d’endoctrinement sectaire.

— Quelle est la différence entre un « forum » et une « communauté » ? Les forums
existent depuis le début du web. Et les réguliers du forum constituent une
communauté puisque des habitudes s’installent. Puis avec le Web 2.0 et les
médias sociaux, il est devenu classique de créer son profil au delà de la simple
image (photo ou avatar) : l’internaute membre de la même communauté a la
possibilité de suivre le profil, comme sur « Facebook », de tous ses membres.

— Évidemment participer à un forum ou à une communauté n’est pas évident pour
tous les patients. Les associations de patients ne représentent d’ailleurs que
quelques pour cent du nombre de patients réels, à l’exception des maladies rares
où l’activisme est vital.

c. « L’auto-mesure de sa santé », le « Quantified Self » ou « QS » [13]

On parle de l’ère de l’auto-mesure, pour le meilleur et pour le pire. Quantifier ses
activités quotidiennes, de son lit à son assiette, voilà la nouvelle tendance.

— Les promesses de « l’auto-mesure de sa santé », du « QS » : unemeilleure connais-
sance de soi, une amélioration de ses comportements, de ses performances et de
sa santé. Aujourd’hui, le marché du « quantified self » est florissant et la pano-
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plie des accessoires connectés toujours plus large. Mais tout ce qui est faisable
n’est pas forcément utile.

— L’impact des objets connectés en santé a une incidence de plus en plus importante
sur la santé de chacun, en particulier pour le suivi des maladies chroniques, ce
qui peut représenter un progrès objectif.

Citons les bracelets équipés de capteurs évaluant l’intensité de l’activité physique, la
qualité du sommeil — avec la possibilité d’être réveillé au moment le plus opportun —
ou le nombre de calories dépensées, les pulsations cardiaques, la température corpo-
relle, la transpiration, les contractions abdominales, l’amplitude thoracique.... La
balance intelligentemesure le poids, produit des courbes, détermine lamasse graisseuse
et l’indice de masse corporelle. La brosse à dents connectée par Bluetooth analyse la
durée et la fréquence du brossage... Le soutien-gorge détecte le sentiment amoureux et
s’ouvre automatiquement quand le cœur se met à battre la chamade !

De plus la mesure de soi, passe également par la surveillance de facteurs environne-
mentaux ayant un impact sur la santé, tels que la qualité de l’air que l’on respire, le taux
d’humidité, la température extérieure ou l’indice UV.

S’observer, se mesurer, analyser, se comparer... oui, mais dans quel but ? L’objectif
de santé est l’argument numéro un du « QS ». Que peut-on réellement en attendre ?
Cette technologie nous permettra-t-elle d’être en meilleure santé, voire de vivre plus
longtemps ?

Des avis partagés :

— Pour certains experts l’avènement d’une nouvelle technologie, aussi puissante et

prometteuse soit-elle, ne permet pas d’en tirer parti immédiatement, et ne garantit

pas son utilité pour la prévention ou le traitement des maladies.

En médecine, les facteurs individuels pouvant prédire la survenue de maladies en
particulier sont rares. À ce jour, seul le risque cardiovasculaire peut réellement être
évalué par une surveillance de la pression artérielle, du taux de graisse et de sucre
dans le sang et de l’indice de masse corporelle. Si, pour cela, le recours à la
technologie du QS peut être intéressant, pour les cancers, les maladies inflamma-
toires ou digestives en revanche, c’est beaucoup plus compliqué de faire des prédic-
tions sur la base de tels facteurs. Toutefois, pour des pathologies rares dont on ignore
les causes, la collecte de données précises et d’expériences pourrait, à l’avenir, avoir
une utilité thérapeutique.

— Pour d’autres experts, se préoccuper activement de son hygiène de vie ne pourrait

être que profitable pour la santé et ces nouveaux outils offrent simplement plus

d’autonomie, de compétences et de connaissances pour s’occuper de son corps.

Les avantages des objets connectés concernent l’amélioration de l’observance thé-
rapeutique, de l’éducation thérapeutique des patients, le partage de la connaissance
induisant une meilleure prévention primaire et secondaire.
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Tout l’intérêt du QS c’est d’encourager les comportements sains qu’il s’agisse de
sommeil, de poids, de nutrition ou d’exercice physique, et le fait d’avoir accès à ses
résultats en temps réel motive. Sur le plus long terme, l’analyse des données et leur
visualisation en graphiques permet de dégager des tendances avec, à la clé, des
conseils — voire des diagnostics — pour progresser. C’est l’effet « coaching ». La
mise en relation avec d’autres utilisateurs, comme le proposent certaines applica-
tions de course par exemple, peut y contribuer également.

— Les sceptiques font remarquer que le public cible de ces accessoires n’est pas forcé-

ment celui qui en a le plus besoin, et que ceux qui y ont recours ont déjà le réflexe de

faire attention à eux et veulent s’améliorer.Autres biais, celui de trop se regarder le
nombril et de nourrir ainsi des angoisses (inutiles) à propos de sa santé. [14, 15]

d. Le développement des « big data » de santé liés à l’usage massif des « applis » en

santé sur les « smartphones » et des « objets de santé connectés ». [16, 17]

Les progrès technologiques permettent de collecter, conserver et analyser à une
gigantesque échelle tout type de données y compris de santé: communications, conte-
nus, géolocalisation ainsi que les métadonnées englobant de nombreuses personnes.

Ces dernières années, le nombre de données circulant sur internet a littéralement
explosé et continue de croître de façon exponentielle : en 2011, il existait déjà presque
autant de données électroniques que d’étoiles dans l’univers, et l’humanité génère
aujourd’hui en 2 jours plus de d’information qu’elle n’en a produit les 36 siècles
précédents. En 2012, Facebook a stocké à chaque minute 350 giga-octets de données
générées par ses utilisateurs. Les réseaux sociaux sont d’ailleurs l’une des principales
raisons de cette explosion des données produites (75 % des données générées par les
utilisateurs à titre personnel).

— L’accélération des débits de connexion internet et la démocratisation des appareils
numériques (appareils photos, caméras, smartphones, tablettes, capteurs...etc.)
expliquent également ce phénomène.

— Les algorithmes, les systèmes de gestion de ces données et leur analyse permettent
aux organisations de les convertir en une vaste source d’information et de connais-
sances.

— En effet, les innovations à la clé du phénomène des big data sont considérables,
susceptibles à la fois de réduire les coûts de santé et d’ouvrir la voie vers la médecine
personnalisée.

— Il est en incontestable que la gestion de ces donnéesmassives est un important levier
pour une meilleure compréhension des maladies, du développement de médica-
ments et du traitement des patients.

— Un exemple : le Big Data promet beaucoup, notamment dans le domaine de
l’épidémiologie, puisqu’il permet d’analyser des données sur des échantillons clini-
ques plus grands, voire de se passer d’échantillons et de laisser émerger des
tendances que l’on n’aurait pas imaginées à l’avance.
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Ainsi en 2009, en pleine pandémie de grippe H1N1, le ministère américain de la santé
a demandé l’aide de Google. En localisant sur une carte la position la provenance des
mots-clés tapés dans le célèbre moteur de recherche, les ingénieurs ont pu dessiner et
finalement anticiper l’évolution de l’épidémie. Google Flu trends était né, et l’outil a
depuis été utilisé pour suivre d’autres maladies comme la dengue.

Questions et des débats contradictoires :

— Pour autant, les avantages attendus pour le pilotage de la santé et la mise en
œuvre d’une médecine de plus en plus précise et ciblée n’en soulèvent pas moins
un certain nombre de questions et des débats contradictoires : comment le big
data contribue-t-il à améliorer, l’accès aux soins, leur qualité et leur efficacité ?
Les intérêts des assureurs, de l’industrie pharmaceutique et des patients sont-ils
réellement discordants avec le droit au respect de la vie privée, à la liberté
d’information et d’expression ? Comment déterminer qui peut/doit avoir accès à
ces données et dans quelles conditions ? Comment conjuguer intérêt collectif et
protection des personnes ? Qui doit financer les coûts de fonctionnement et
d’interrogation de ces bases ?

— Il est indispensable de favoriser une approche pluridisciplinaire de ces questions
pour nourrir une réflexion ouverte avec des médecins, des scientifiques, des
juristes, des assureurs mais aussi des patients. Leur avantages sont indéniables
pour leur exploitation à visées scientifiques, pédagogiques, médicales, mais avec
un risque éthique et liberticide en lien avec leur exploitation à des fins commer-
ciales, assurantielles, de contrôle social.

Compatibilité de la « média-médecine » et de la médecine hippocratique fondée sur la
place centrale de relation médecin-malade

Tous ces domaines, en allant de la génétique à la robotique chirurgicale, en
passant par la télémédecine constituent ce que Guy Vallancien appelle la
« média-médecine », qui est de fait au service du malade, car elle permet de fait
d’avoir les moyens d’une médecine technologique plus efficace [18].

Ceci est vrai, à la condition que cette « média-médecine » reste profondément
hippocratique. Il est fondamental qu’elle n’exclue pas le rôle essentiel et permanent
de la nécessaire relation de confiance, de proximité, de dialogue et de responsabilité
entre les professionnels de santé, les patients, leurs aidants et le grand public.

Cette fonction humaniste de la médecine éthique doit être « sacralisée » en y intégrant
les bienfaits d’une médecine dite « augmentée » par le numérique.
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LA MUTATION NUMÉRIQUE DANS LE MONDE DE L’UNIVERSITÉ ET
DES FORMATIONS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE.

Évolutions, avantages et inconvénients

Pour tous les formateurs et pour tous les apprenants (étudiants ou patients
ou professionnels) l’heure est à l’observation et à la prise en compte : du
« student empowerment », de l’émergence des universités numériques en santé,
du télé-enseignement (communément connu sous le nom de « e.learning »), de la
simulation numérique, des jeux sérieux, des concours en ligne comme les
iECN (épreuves classantes nationales numériques), des cours en ligne ouverts
et massifs dits « CLOMS », (en anglais des « MOOCS »), des « learning analytics »
ou analyses des études sur les big data en matière d‘éducation numérique et de
formation en ligne.

La pédagogie numérique consacre le concept du couple techno-pédagogique.

a. Les effets de l’accompagnement techno-pédagogique sur les options pédagogiques,

la pratique et le développement professionnel.

Le dispositif pédagogique est un ensemble cohérent constitué de ressources
(matérielles et humaines), de stratégies, de méthodes et d’acteurs interagissant dans
un contexte donné pour atteindre un but. Le but du dispositif pédagogique est de
faire apprendre quelque chose à quelqu’un ou mieux de permettre à « quelqu’un »
d’apprendre « quelque chose » [19].

b. Le modèle SAMR (Substitution, Augmentation,Modification, Redéfinition) [20]

distingue quatre niveaux d’intégration des outils technologiques et de leurs usages :

— Le premier niveau, la « Substitution », concerne les outils d’enseignement qui
remplacent d’autres outils sans changement fonctionnel. Par exemple, un sylla-
bus papier est remplacé par un fichier PDF.

— Le deuxième niveau, l’« Augmentation » concerne des outils d’enseignement qui
remplacent d’autres outils avec une augmentation d’utilisation. Par exemple,
l’enseignant va ouvrir un forum pour augmenter l’interactivité dans son cours.
[21-26].

— Le troisième niveau, la « Modification », concerne l’usage des technologies qui
permettent de repenser des tâches de manière significative.

— Le quatrième niveau, la « Redéfinition », concerne les usages où l’enseignant
repense son cours et crée des nouvelles tâches qui n’étaient pas concevables
antérieurement. Par exemple il imagine son cours avec un jeu sérieux.
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c. La pédagogie différenciée facilitée par le numérique :

Le monde de l’éducation et de la formation est confronté au besoin de passage de la
pédagogie frontale à la pédagogie différenciée facilitée par le numérique. L’enseignant
n’est plus le ‘‘ maitre exclusif ’’ de la connaissance avec pour fonction principale
l’évaluation-sanction d’une restitution de savoirs acquis ‘‘ par cœur ’’. [27, 28]

Différencier, c’est rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes
exercices pour tous ; c’est mettre en place une organisation du travail et des dispo-
sitifs qui placent régulièrement chacun dans une situation optimale [29]. Il est
indispensable de mettre en œuvre des méthodes de travail variées et diversifiées,
adaptées aux besoins et au style cognitif de chaque élève afin qu’il aille aussi loin que
possible. [30]

d. La pédagogie inversée est de plus en plus populaire. Elle est interactive et

personnalisée.

Elle bénéficie d’une « horizontalisation » des échanges entre les apprenants
eux-mêmes (mais aussi avec les communautés enseignante, grâce aux outils des
réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter pour ne citer que les plus utilisés.

Dans la « classe inversée » [31-33] les apprenants étudient leurs cours chez eux,
pour que les activités en classe deviennent plus concrètes et durant les heures
‘‘ d’apprentissages ’’, ils ne feront que des exercices d’applications et de découverte.

Le rôle en pédagogie inversée de l’enseignant présentiel ou du télé-tuteur, est
d’accompagner l’étudiant dans l’élaboration de tâches complexes.

L’impératif de la mise en pratique d’une relation humaine enseignant-enseigné vivante
en particulier par le tutorat soit présentiel, soit distanciel et le plus souvent hybride.
[34]

L’espoir de notre siècle repose sur la place que la pédagogie prendra dans la vie de
chacun, pas uniquement dans le monde des écoles et des universités, mais dans celui
de la famille, de la cité, de la nation et du monde.

L’Internet et le numérique sont les outils du siècle de la pédagogie. Enseigner c’est
transmettre des savoirs et vérifier que cette transmission est efficace, c’est aussi
construire des connaissances contextualisées.

L’Internet permet de libérer l’enseignant de la tâche de la délivrance des objets du
savoir, partageables et échangeables entre les enseignants du monde entier, qui
restent cependant les maîtres de leur assemblage.

L’enseignant est le ‘‘ maître-navigateur ’’. Il organise le couple ‘‘ espace-temps ’’ : il
a la maîtrise du synchrone et de l’asynchrone, du ‘‘ présentiel ’’ et du ‘‘ distanciel ’’,
d’une relation entre un expert confirmé et des apprentis non fondée sur le
‘‘ pouvoir ’’ du maître mais sur sa compétence, comme le souligne Michel Serre.
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L’accès ouvert aux ressources et aux formations en ligne est l’un des piliers de
l’enseignement numérique moderne.

Il caractérise « l’Open Education » recommandée par les instances onusiennes lors de

la Déclaration de Paris de l’UNESCO du 12 juin 2012. [35]

La Déclaration de Qingdao en 2015 souligne les avantages de la technologie pour
atteindre les cibles éducatives en matière d’équité, d’accès, de qualité et d’apprentis-
sage tout au long de la vie : les Objectifs du Développement Durable (ODD 2030).

Ces ODD seront utilisés pour coordonner le développement international au cours
des 15 prochaines années, comme cela est inscrit dans le programmeÉducation 2030
de l’UNESCO. [36]

Ce sont ces recommandations et ces principes que les Universités Numériques

Thématiques en (les UNT) France appliquent depuis leur création en 2003 par
Claudie Haigneré, Ministre déléguée à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,
sur le modèle de l’Université Médicale Virtuelle Francophone (www.umvf.org),
officialisée dès 2003 [37].

LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE POUR LES FORMATIONS EN SANTÉ

Il faut faire évoluer les formations classiques « présentielles » en santé, pour les
adapter aux procédés de la « pédagogie augmentée par le numérique » pour tous.

Le numérique favorise les échanges pluridisciplinaires et interdisciplinaires en
présence et à distance, la connexion des étudiants, des professionnels et des patients
entre eux. Le numérique a également un rôle structurant en termes d’organisation
des soins et d’amélioration de la coordination des parcours de soins.

On ne doit pas confondre le besoin d’une « cyber-université académique et publique en
santé » comme l’UNF3S et le risque des « uber »-universités qui sont d’ores et déjà
hélas à l’œuvre.

La fiabilité et l’objectivité doivent être les piliers de la confiance que l’on doit
accorder à l’information et à la formation en santé. C’est le rôle des universités
numériques publiques soutenues par les instances nationales.

La feuille de route de la Grande Conférence de la Santé [38] recommande l’intégration
de la problématique du numérique en santé dans tous les champs de la formation et de
l’exercice des métiers de la santé.
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Feuille de route de la grande conférence de santé

Mesure 10 : Généraliser les outils numériques dans les formations en santé.

Enjeux : La problématique du numérique en santé est générale, évolutive et doit
être intégrée dans tous les champs de la formation, des compétences et de
l’exercice des métiers de la santé.

Le numérique favorise les échanges pluridisciplinaires et interdisciplinaires en
santé et permet de décloisonner les expertises en présence et à distance (télésanté
et télémédecine).

Il permet de connecter les étudiants mais aussi les professionnels et les patients
entre eux. Quant aux outils et systèmes très variés de simulation numérique, ils
occupent et occuperont une place de plus en plus importante dans les études de
santé.

Objectifs : Soutenir les initiatives d’élaboration d’outils pédagogiques numéri-
ques et leur assurer une large diffusion dans le continuum formation initiale /
formation continue.

Mesures : Renforcer le rôle des plates-formes nationales dans la mise à disposi-
tion de ressources pédagogiques numériques partagées (SIDES, UNF3S), en les
dotant d’une gouvernance adaptée.

Améliorer la connaissance et l’utilisation de moyens de simulation (mannequins
numériques, jeux sérieux) dans les formations. Accompagner la formation des
enseignants qui encadrent les étudiants sur ce type d’outils.

Mise en œuvre : 2017

Le rôle et les pratiques des professionnels de santé sont appelés à évoluer en parallèle
avec les nouveaux usages numériques des individus, en lien direct ou indirect avec leur
état de santé.

Il s’agit a minima de comprendre les usages du numérique par les patients, pour en
tenir compte dans les pratiquesmedicales et de garder la faculté de tenir un dialogue
de qualité avec des patients qui sont « en capacités » par le numérique et par la
multitude des informations de santé auxquelles ils accèdent en dehors du cadre
médical, y compris sur sur leur propre santé. Les professionnels de santé doivent
absolument acquérir de nouvelles compétences adaptées à cette évolution de
l’enseignement et de la formation vers la généralisation de la santé connectée.

L’Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport, l’UNF3S est
la plateforme nationale et francophone dédiée à la formation numérique pour les
sciences de la santé [39].L’UNF3S s’est donné l’objectif de savoir aumieux exploiter
tous les outils numériques actuels destinés aux formations en santé : e.learning,
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télétutorat, visioconférences, télé-staffs, jeux sérieux, big data, open education,
etc. Elle est l’élément fédérateur du réseau numérique national, francophone et
international qui rassemble toutes les instances universitaires et professionnelles et
les tous usagers de la santé.

CONCLUSIONS

On doit souligner la prise de conscience institutionnelle au sujet des effets de
la révolution du numérique en santé, survenant au sein d’une métamorphose
numérique globale de la société.

Cette évolution remarquable et généralisée s’est opérée ces dernières années. comme
l’attestent tous les rapports publiés sur la « e-sante » ou la « santé connectée » ou la
« santé numérique » en 2015, par différentes instances nationales. (Annexe 1).

Les avantages de la pédagogie numérique doivent être mis au service des formations
en santé. Elle doit faciliter la généralisation des usages positifs, éthiques et solidaires
du numérique en santé. Les usages du numérique en santé doivent être enseignés.

Annexe 1. Rapports sur la santé numérique et les universités numériques publiés en
France par ordre chronologique. Conseil national de l’Ordre des médecins en
janvier 2015. « De la e-sante à la santé connectée, Le Livre Blanc du Conseil
national de l’Ordre des Medecins ».

— Conférence des présidents d’université en mars 2015 : Colloque annuel de la
CPU :Université 3.0 : nouveaux enjeux, nouvelles échelles à l’ère numérique.

— Conseil Économique, Social et environnemental, en février 2015 « La pédago-
gie numérique : un défi pour l’enseignement supérieur ».

— Conseil National du Numérique en juin 2015.

— Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche en septembre 2015 :
« Pour une société apprenante ». STRANES : comment démocratiser l’accès
à l’enseignement supérieur ?

— Académie nationale de médecine, crée une Commission permanente « numé-
rique et santé » en mai 2016.
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COMMUNICATION

Les patients et les médecins dans l’écosystème numé-
rique

Jacques LUCAS *

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

Dans la transmission des savoirs en santé et en médecine, le passage de la tradition
orale à la tradition écrite n’a pas été de tout repos. Les autorités régulatrices de
l’époque, enfermées dans les dogmes, prononçaient des anathèmes sur tout ce qui
n’était pas dans la stricte orthodoxie. Elles déclenchaient alors leurs foudres, qui
allaient jusqu’à allumer des bûchers pour les livres.

Ainsi un savoir figé restait tout entier dans les mains des clercs. Magister dixit.
« Primo saignare, deinde purgare, postea clysterium donare ». « Bene bene » répon-
dait le Maitre. Molière s’en est fait une gloire. Le latin préservait ce savoir de toute
intrusion profane. Les patients étaient respectueux et soumis devant tant de science.

Progressivement — non sans que cela mette parfois à l’épreuve le courage de
quelques clercs — le savoir s’est libéré. Il a été diffusé par les livres, les revues, les
dictionnaires médicaux, les encyclopédies. Le grand public s’en ai inspiré et les
communications concernant les maladies s’est répandu dans des ouvrages de vul-
garisation.

Franchissons les années. Aujourd’hui le monde numérique s’ouvre devant nous. Les
citoyens recherchent tout sur Internet, les patients aussi évidemment. Au départ, ils
l’ont fait sans le dire maintenant ils le font ouvertement et certains font mention
d’une approche d’expert d’une maladie. Ils en parlent avec les médecins. Hostiles au
départ, ceux-ci s’en accommodent désormais. Les plus audacieux ou les plus jeunes
colonisent le web. Nous sommes dans l’ère de la communication 2.0. Au savoir

* Vice-Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, Délégué général aux Systèmes
d’information en santé.

Tirés à part : Docteur Jacques L, Conseil National de l’Ordre desMédecins, 180 bdHaussmann,
75389 Paris cedex 08
Article reçu le 13 décembre 2016, accepté le 16 janvier 2017
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académique et d’expérience professionnelle s’ajoute le savoir profane des patients
qui entremêle leur vécu, leurs recherches sur des sites d’information et leurs présen-
ces sur des forums. Ces deux champs de savoir ne doivent pas se confronter mais se
compléter et s’enrichir. Certaines facultés de médecine viennent tout juste de créer
des Universités des patients, à Paris ou en province, et certains « patients experts »
sont même invités à intervenir dans l’enseignement de l’Université.

À chaque époque, quand surviennent des ruptures dans lesmodèles, des inquiétudes
naissent. Les repères d’habitudes orthodoxes vacillent, des interrogations surgissent
sur desmodèles de régulation. En outre, « l’expertise profane » liée à l’acquisition de
savoirs par les citoyens, au delà du champs clos des cercles du savoir et du pouvoir,
fait irruption dans le monde jusqu’alors assez fermé des sachants, savants et
docteurs de l’Université.

Cela crée du trouble, bien évidemment.Dans lemonde connecté, de nouveaux outils
connectés à des machines dotées d’une intelligence algorithmique pourraient-ils se
substituer aux médecins ? Les applis Smartphones et objets connectés dans le
domaine de la santé, permettant l’auto surveillance, l’évaluation de sa santé, le suivi
monitoré de sa maladie ... L’ingéniosité des concepteurs de dispositifs communi-
cants, d’applis et d’objets connectés ne connait aucune limite. Le monde numérique
en santé est en expansion exponentielle.

Nos sociétés sont tellement fascinées par les technologies, qu’elles en avancent les
promesses et les insondables perspectives, sans véritablement s’interroger sur les
menaces qu’elles pourraient faire peser sur les libertés individuelles et collectives, et
sur les moyens de s’en prémunir.

La première interrogation devant les technologies qui captent et traitent des données
personnelles de santéme semble donc être de nature éthique : Est-ce un progrès pour
le bien être, la préservation et le maintien de la santé ? Est-ce un progrès pour
l’autonomie, l’accompagnement, la liberté des personnes et le domaine du soin ?
Quels sont les bénéfices réellement évalués des usages de ces dispositifs, applis et
objets connectés ?

La seconde interrogation, qui est complémentaire de la première, est de savoir
comment identifier les menaces, au regard des libertés individuelles, liées à l’expan-
sion d’informations personnelles dans l’espace numérique, que ses informations
soient celles d’une personne, d’un groupe, d’une ethnie, d’un milieu social ... ?
Comment est préservé le « secret médical » ?

Tout d’abord, il me parait utile d’explorer ce que couvre ce secret, afin d’éviter un
contre-sens sur le mot « médical ». Le secret, en général, est relatif à la protection
des libertés individuelles, à la certitude de la personne de ne pas être trahi par celui
ou celle auquel elle a découvert des éléments de son intimité, de ce qu’elle est. Cette
intimité couvre un champ très étendu. Le secret « médical » est même dit « général
et absolu », en dehors des dérogations établies par la Loi, qui sont d’interprétation
stricte. Pour le médecin, ce secret couvre, au-delà des éléments objectifs recueillis
lors d’un acte médical, tout ce qui a également été « vu, entendu ou compris » ... et
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sans doutemême deviné ou interprété. C’est peut-êtremême cela qui doit être le plus
protégé dès lors que, en ce qui concerne les informations objectives, elles doivent être
souvent partagées dans le cadre d’une équipe de soins ou de prise en charges, au
bénéfice de la personne par application du principe éthique de bienfaisance dans la
coopération des acteurs. Le terme « médical » accolé au secret couvre donc toutes
les informations venues à la connaissance du médecin et qui concernent la santé
d’une personne, mais aussi son environnement, ses habitudes, ses pratiques, sa vie
privée, quelle que soit la nature de ces informations. Avant d’être le secret du
médecin, c’est celui de la personne. Le « secret médical » s’impose en fait, sur le plan
moral comme sur le plan juridique, à l’ensemble des intervenants qui, « par fonction
ou par état », ont eu accès ou ont été dépositaires d’informations concernant la
personnemalade. Les codes de déontologie des professions de santé, y compris celui
des médecins, ne citent d’ailleurs pas le « secret médical » mais le « secret profes-
sionnel » de chaque membre de chacune de ses professions. Et, au delà même des
codes de déontologie, le code pénal réprime la divulgation de toute information qui,
par origine ou par nature, est revêtue du caractère secret. Notons que ce n’est pas la
connaissance, même fortuite, d’un secret qui est réprimée mais sa divulgation, en
dehors de situations expressément établies par la loi. Des faits d’actualité viennent
souligner une très forte tension éthique pour lemédecin entre son devoir de respecter
le secret professionnel qui le lie et la dangerosité potentielle d’une personne qui
pourrait provoquer par son comportement un drame collectif de masse.

Dans le cheminement de mon propos, et pour y revenir plus directement ces deux
interrogations en induisent deux autres, sur le numérique en santé.
Pour ce qui concerne les applis et objets connectés : comment construire la société
numérique en y préservant les libertés individuelles ?

—Ces libertés sont-elles définies par chacun selon son « bon plaisir » ou peuvent
elles être restreintes pour des motifs supérieurs, d’ordre public, touchant à la
dignité des personnes, à leur autonomie, à leur vulnérabilité... voire à leur
insouciance ?

En d’autres termes, comment réguler le marché du numérique en santé sur des bases
éthiques consolidées par des règles de Droit ? Est-il possible de l’envisager ? C’est bien
dans cet espace à explorer que se posent les questions de l’ubérisation de la santé.

Un premier élément de régulation devrait porter sur l’évaluation des bénéfices et sur
la fiabilité de l’appli.

Le bénéfice évalué des usages reste encore objectivement incertain. Certes, les applis
recèlent des promesses théoriques dans le « self-care ». Il en apparait tous les jours
sur les sites de téléchargement et dans les boutiques des objets. Beaucoup d’applis en
santé sont téléchargées. Mais sont-elles utilisées de façon durable ou est-ce un effet
mode ou une curiosité immédiate qui sera vite oubliée ou remisée comme un
gadget ? Les impacts en termes de santé restent encore difficiles à établir sur la durée.
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Enoutre, sur unmarché protéiforme, une appréciation sur le caractère bénéfique des
applis et objets connectés en général serait hasardeuse, tant les applis sont diverses en
couvrant de plus des champs variés. Ce seront les usages qui distingueront ce qui est
gadget et cequipasseradepromesse à réalité.Cen’est pas àunquelconque« expert »
de le présumer. Encore que, bien évidemment, la recherche académique doit s’y inté-
resseractivementetnepas laisserauseulmondedes industriels etdes« start-upeurs »
le soin de produire les conclusions de leurs propres études de marchés potentiels.

Nous pouvons avancer que, quelque soient les usages et les bénéfices potentiels pour
la personne ou la santé publique, il serait souhaitable, en premier lieu, que la fiabilité
de toute appli soit évaluée sous un angle double :

— sa fiabilité technique : recueil non altéré et non perverti de la donnée mesurée,
absence de distorsion lors de la transmission et du traitement, fiabilité des
algorithmes d’interprétation ;

— sa fiabilité en matière de protection de la donnée personnelle : protection de la
confidentialité dans la circulation et l’hébergement, protection dans le contrôle
des accès autorisés aux bases d’hébergement.

Dans un marché en expansion rapide, ces évaluations, labellisations, ou certifica-
tions devront être agiles afin que leurs résultats ne soient pas publiés lorsque les
évolutions technologiques ou la marche des connaissances n’auront pas déjà rendu
l’appli obsolète ou dépassée. Ces évaluations devront évidemment — mais il me
semble utile de le préciser — être entreprises par des organisations indépendantes
des fournisseurs et sans liens d’intérêts directs ou indirects avec eux.

Un deuxième élément de régulation pourrait intervenir lors de lamise sur lemarché.

La mise sur le marché de l’appli ou de l’objet connecté devrait s’accompagner de
garanties de conformité portées à la connaissance de l’acquéreur sur les pré-requis
que je viens de préconiser :

— une information « claire, loyale et appropriée » et vérifiable sur ces pré-requis ;

— le recueil du consentement de la personne quant à l’exploitation qui sera faite de
ses données. En effet, le simple fait d’acquérir une appli pour un usage personnel
déterminé n’emporte l’acceptation par la personne d’un usage dérivé de ses
données personnelles vers d’autres fins que celles qu’elle a déterminées pour son
usage personnel et sa connaissance personnelle.

Cette régulation du marché est déjà éthiquement souhaitable pour le « quantified-
self », en bien être ou en santé. Elle devient indispensable pour une appli qui aurait
un objectif proprement médical dans l’accompagnement d’une personne malade.
Or, en fait, la zone intermédiaire entre ce qui est « dispositif médical certifié »
selon les dispositions réglementaires nationales et européennes en vigueur et ce qui
est « dispositif » de m-santé est très floue. Il n’est pas réellement possible, dans la
vie réelle, de fixer des frontières étanches. Peut être serait-il alors mieux de
proposer trois degrés de régulation : déclaration de conformité à des standards,

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 121-128, séance du 17 septembre 2017

124



labellisation par des organisations identifiées, certification en cas de dispositif à
usages médicaux.

Un autre élément de régulation, dans le domaine de l’appli à usagemédical, pourrait
être la prescription de l’appli, par un professionnel qualifié, médecin ou profession-
nel de santé.

Le CNOM est associé à l’Observatoire que Vidal a mis en place sur les usages
professionnels des smart-phones par les médecins. La dernière enquête de 2016
indique que ces usages augmentent à rythme rapide : d’une part, les usages par le
médecin lui-même dans son exercice professionnel et, d’autre part, parce que 10 %
desmédecins conseillent aujourd’hui une appli ou un objet connecté à leurs patients.
Ces confrères estiment que leur relation avec le patient peut être renforcée avec les
applications numériques en santé. Sur le plan pratique et déontologique, comment
définir la place que pourront avoir des applis dans la pratique médicale ? Dans
quelles conditions d’usage ? Dans quels rapports avec la télémédecine telle qu’elle
est aujourd’hui encadrée en France par le décret de mars 2010 ? Dans quel modèle
éventuel de prise en charge sociale, notamment en termes de sécurité sanitaire ou
d’assistance à la personne ?

Je proposerai des éléments de réponses possibles au travers de quatre points d’atten-
tion.

Quatre points d’attention.

— Quel type de veille médicale, et quelles responsabilités, pour des applis qui
seraient recommandées par un médecin à un patient ?

Un processus de déclaration de conformité des applis et objets connectés aux
dispositions découlant de la loi Informatique et Liberté française est d’autant plus
nécessaire que le médecin doit pouvoir être assuré que les données sont protégées
lorsqu’il recommande l’appli ou l’objet et, plus encore, s’il les utilise comme moyen
adjuvant dans une relation de prise en charge d’un patient.

Le CNOM est parfaitement conscient que l’hébergement des données peut être
réalisé en dehors du territoire national, c’est justement la raison pour laquelle il
plaide et agit, à la mesure de ses moyens, pour que la Commission européenne se
préoccupe de cette situation, en relation avec le « groupe des 29 ».

Par ailleurs, le CNOM insistera pour que les usages par le patient et le traitement de
l’information entre lui-même, l’appli, le médecin et éventuellement un autre profes-
sionnel soient exactement et expressément convenus. En effet, il serait impossible
que le médecin reçoivent incessamment des alertes et soit engagé à les traiter sur le
champ. Seule une veille à traitement différé des alertes est concevable, comme elle est
appliquée d’ailleurs pour des dispositifs médicaux tels les pacemakers et les défi-
brillateurs.

Enfin, cette « surveillance constante », ce « quantified self » peut induire des com-
portements addictifs ou des inquiétudes irraisonnées devant des résultats bruts non
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intégrés à chaque cas particulier. Un algorithme ne dispose pas du pouvoir d’empa-
thie ni d’intégration d’un résultat isolé ou d’une courbe tendancielle dans la com-
plexité de la situation médicale d’une personne. Le risque de transformation d’une
personne en individu bardé de capteurs dit intelligents existe. Comme celui de la
transposition, par un usage insouciant ou pervers, de la « philosophie » du docteur
Knock dans l’univers numérique, en voyant se lever « le meilleur des mondes »
pressenti par Aldous Huxley.

— Quel risque de prise en main intrusive dans le système d’application ?

Les observations de l’Ordre des médecins sur les exigences de sécurité se fondent sur
le risque potentiel de prise en main intrusive et malveillante dans le traitement
algorithmique des données. Il est clair qu’en matière de dispositifs médicaux cette
impossibilité doit être absolument garantie par la mise en œuvre de processus
rigoureux de sécurité. En matière d’appli ou d’objets, le risque lié aux conséquences
d’une intrusion malveillante est moindre, mais il ne peut pas être considéré comme
nul lorsque cela concerne la surveillance d’un paramètre biologique ou de la
fréquence cardiaque, par exemple. Cela justifie que dans la déclaration de confor-
mité, ci-dessus évoquée comme moyen de régulation, ce point majeur soit pris
en compte.

— Quelles articulations possibles de la m-santé avec la télémédecine et la robotique
médicale ?

Rien n’interdit dans le dispositif législatif et réglementaire français régissant la
pratique de la télémédecine que des applis ou objets connectés y soient intégrés. Les
évolutions technologiques sont prêtes pour le permettre. Certains pays, soit parce
que leur législation est moins vigilante soit parce que la situation sanitaire le rend
indispensable, ont à cet égard une avance dans les usages. Il est clair que les
dispositions réglementaires françaises actuelles devront évoluer afin d’éclairer cette
« zone d’ombre ». Ce point est souligné dans le Vade-mecum Télémédecine que le
CNOM a publié en septembre 2014 et est développé dans le Livre blanc sur la santé
connectée qui l’a été en janvier 2015.

Une observation incidente : un dispositif de cette nature pourrait-il être juridique-
ment requalifié de dispositif médical ? Une machine ou un système de traitement
algorithmique de données avec retour de conseils sur la conduite à tenir peuvent ils
être accusés d’exercice illégal de la médecine ou d’un exercice juridiquement irrégu-
lier de la télémédecine en France ? L’interrogation peut paraitre incongrue ou
provocatrice. Elle vise en tout cas à provoquer la réflexion : Qui pilote la machine ou
le système ? Qui se cache derrière la machine ? Où est localisée la machine ? Qui est
le nouveau « Magister dixit » ? Le CNOM produira en 2017 ses réflexions éthiques
et déontologiques sur cette médecine du futur et la fascination enthousiaste ou
inquiète que suscite le monde des robots et de l’intelligence artificielle.
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— Quels usages pour la géo localisation ?

Il est signifiant que, sur les Iphones, c’est sur l’onglet confidentialité que se trouve
l’option d’activation ou de désactivation de la fonction de géo localisation. En est-il
de même sur toutes les applis et objets connectés ?

Indiscutablement, la géo localisation comporte des aspects positifs. C’est le cas pour
une personne dépendante ou désorientée retrouvant ainsi des « espaces de libertés
sous surveillance » avec préservation de sa sécurité plutôt qu’un confinement en lieu
clos.

Elle entraine aussi la possibilité d’agréger des données de comportements selon des
zones géographiques. Ces agrégations rendues anonymes et non ré-identifiables
peuvent avoir des fortes applications bénéfiques pour la collectivité en termes
d’épidémiologie.

Mais comment garantir informatiquement cette anonymisation et assurer chaque
individu qu’il ne sera pas pisté dans son comportement ?

Comment conclure cette intervention ?

Je ne peux me situer, dans ma fonction ordinale, ni comme une technophile étourdi
ni comme un technophobe grincheux. Être conseiller ordinal ne confère pas la
détention ni la garde de la vérité éthique. Fort heureusement ! Mais la réflexion
éthique de l’Ordre, lorsqu’elle se confronte à celles d’autres instances, notamment ici
celle de l’Académie nationale de médecine, a évidemment quelque chose à voir avec
la régulation des comportements déontologiques dans la société en général et celle
du numérique en particulier. Cette régulation repose sur des considérants éthiques
relatifs à l’être social qu’est aussi un patient.

L’institution ordinale, chargée de veiller à l’adéquation des comportements médi-
caux avec les principes éthiques et les règles du Droit positif, doit être ouverte et
contributrice aux réflexions des autres instances ou institutions. Je suis particuliè-
rement honoré à ce titre de fournir cette contribution devant l’Académie qui a au
nombre de ses fonctions celle de conseiller le gouvernement.

Mais ne cédons pas non plus à la tentation des « Colloque de clercs », comme j’en
dénonçais dans mon introduction la suffisance stérile de naguère. Face aux enjeux
du numérique en santé, nous devons être à l’écoute de la société. Le débat public est
plus que jamais indispensable sur ce monde émergent afin de ne céder ni à la
fascination ni aux fantasmes, et de faire œuvre d’information objective et de
pédagogie.

C’est ainsi, qu’avec d’autres, le CNOM peut contribuer aux décisions politiques
dans la régulation du marché du Numérique en santé, en y transposant des besoins
selon des règles deDroit, dans lesquelles la déontologie des professionnels doit tenir
toute sa place.
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Nous ne pouvons aussi qu’être attentif — et l’Académie est un lieu prestigieux où
cela peut être souligné— à ce que, dans la formation initiale des futurs médecins, les
apports du numérique en santé soient enseignés tout autant avec les promesses
qu’il porte qu’avec les menaces qu’il faut connaitre pour savoir les contraindre.
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Séance dédiée : « La gale, une maladie toujours
d’actualité chez l’Homme et l’animal »
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RÉSUMÉ

Sarcoptes scabiei est un acarien ectoparasite obligatoire. Sa présence dans la couche cornée
de l’épiderme est à l’origine de la gale dite sarcoptique. Cette ectoparasitose, très conta-
gieuse, a été décrite chez de nombreuses espèces de mammifères dont l’homme et la plupart
des animaux domestiques. Sarcoptes scabiei est un acarien microscopique de contour
ovalaire et pourvu de pattes très courtes. L’ensemble du cycle évolutif se déroule à la surface
de la peau ou dans des galeries creusées dans la couche cornée de l’épiderme. La durée du
cycle (environ deux semaines) et la grande prolificité des sarcoptes femelles permettent
parfois la prolifération des parasites et facilitent grandement leur dissémination. La trans-
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mission se fait par contact direct ou par l’intermédiaire de l’environnement dans lequel
l’acarien est capable de survivre pendant une courte période. La diversité génétique de S.
scabiei n’est pas clairement définie et l’unicité de l’espèce a longtemps fait l’objet de
controverses. On distingue classiquement des variétés adaptées à une espèce animale ou un
groupe zoologique. Ces variétés semblent le plus souvent inter-transmissibles mais leur
développement est abortif chez les hôtes anormaux. La diversité des sarcoptes doit être
appréciée à l’échelle des populations.

SUMMARY

Sarcoptes scabiei (S. scabiei) is an obligate ectoparasitic mite. Its presence and proliferation
in the skin is responsible for a disease called scabies in humans and sarcoptic mange in
animals. It is a very contagious condition which has been described in a wide range of
mammalian species including human beings and most domestic animals. S. scabiei is a
microscopic mite with an oval body and short legs. All the steps of the life cycle take place
into the skin or in burrows excavated in the stratum corneum. The development of adult
from eggs takes only 2 weeks and the prolificity of females is high allowing a rapid
dissemination of the parasites. The transmission of S. scabiei can be reached by direct
contact between individuals, or indirectly by the environment in which the parasite is able to
survive for a short period of time. The taxonomic status of S. scabiei has been a matter of
controversy and the question remains of whether it represents a single species or several
taxa. Varieties adapted to a single mammalian species or a group of related mammals are
classically recognized. Usually, these varieties can be transmitted between different animal
species but in that case the disease is self-limited. Diversity of sarcoptes should be assessed
at the population level.

INTRODUCTION

Les acariens constituent ungrouped’arthropodes très diversifié. Près de 50 000 espè-
ces sont actuellement décrites et tout laisse à penser que de très nombreuses autres
restent à découvrir. Les plus anciens fossiles d’acariens remontent au début du
Dévonien (il y a 400 millions d’années) et l’on estime que les acariens ont été les
premiers arthropodes à coloniser le milieu terrestre [1]. L’immense majorité des
espèces actuelles vivent à l’état libre dans le milieu extérieur. Cependant, certains
groupes réunissent des espèces parasites devenues dépendantes de l’écosystème
cutané de vertébrés (cas desAcaridiés psoriques) ou se nourrissant exclusivement du
sang des vertébrés (cas des tiques). Sarcoptes scabiei est une de ces espèces parasites
obligatoires. Elle fait partie de la Famille des Sarcoptidés dont la particularité est de
vivre dans la couche cornée de l’épiderme de chauves souris, de rongeurs et de
primates, principalement. Cependant, contrairement aux autres Sarcoptidés qui
présentent une forte spécificité d’hôte, l’espèceS. scabiei est capable d’infester de très
nombreuses espèces de mammifères [2, 3]. Il est traditionnellement admis que cet
acarien est, à l’origine, un parasite d’Hominidés qui aurait secondairement été
capable de parasiter des animaux domestiques vivant au contact de l’homme puis
des espèces sauvages [4].
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Nous présenterons les particularités morphologiques et biologiques de l’espèce
S. scabiei. La question de l’origine du parasite sera abordée à partir d’analyses
moléculaires récentes. Quelques éléments relatifs à la génétique des populations de
parasites seront également présentés. Ces éléments permettent de mieux compren-
dre les modes de transmission au sein des communautés d’hôtes.

MORPHOLOGIE

L’implication d’acariens microscopiques dans la gale humaine a été reconnue dès
1687 par Bonomo et Cestoni mais c’est seulement en 1778 que fut publiée par De
Geer la première description précise de son agent causal, Sarcoptes scabiei (d’après
4). Le parasite se présente comme un acarien au corps globuleux à contour ovalaire.
Lemâlemesure de 210 à 285 µm.La femelle est de plus grande taille et peut atteindre
500 µm (figure 1). Comme tous les acariens, les sarcoptes adultes sont octopodes. Le
rostre est court et carré. La face dorsale des sarcoptes comporte des ornementations
caractéristiques : des écailles triangulaires en rangées transversales ainsi que des
épines en « clou de tapissier » (figure 2). Les pattes sont courtes : elles ne dépassent
pas le rostre vers l’avant et le bord postérieur du corps vers l’arrière [2, 4]. La couleur
des adultes est blanchâtre à l’exception des parties sclérifiées qui sont brunâtres à
l’extrémité antérieure du corps. Cette particularité peut être mise à profit dans le
cadre de la détection des sarcoptes par dermoscopie chez l’homme (on parle du
signe du « deltaplane »). À l’extrémité des pattes I et II (et sur les pattes IV chez le
mâle), des ventouses portées par des pédicules longs et non articulés sont visibles. La
morphologie générale des nymphes et des larves est semblable à celle des adultes. Les
nymphes sont octopodes mais ne possèdent pas d’orifice génital. Les larves sont
hexapodes et de plus petite taille que les nymphes et les adultes. Les œufs de
sarcoptes sont pondus dans les galeries creusées par les femelles fécondées. Ils ont
une forme ovoïde régulière et mesurent 175 µm de long pour 100 µm de large.

Ce cadre morphologique général est soumis à de grandes variations, en particulier
chez les sarcoptes femelles. Cette diversité morphologique rapportée dès les premiè-
res observations détaillées du e siècle a longtemps entretenu la polémique sur
l’unicité de l’espèce S. scabiei. En 1968, Alexandre Fain publie les résultats d’un
travail incluant l’observation microscopique d’un très grand nombre d’exemplaires
de sarcoptes [4]. Selon ce travail, les caractères qui sont les plus sujets à variation
incluent : (i) la dimension du corps des femelles, (ii) la dimension de la « clairière »
(une zone située sur la face dorsale et dépourvue d’écaille), (iii), la longueur de
certaines soies et (iv) le nombre et la disposition des écailles dorsales. L’analyse de
Fain a clairement montré que les sarcoptes femelles présentent un mélange de
caractères morphologiques, les uns stables, les autres instables. Les premiers restent
pratiquement identiques chez toutes les populations alors que les seconds peuvent
présenter d’importantes variations. Ces variations peuvent intéresser certains indi-
vidus dans une même population ou être en rapport avec la nature de l’hôte et
parfois, chez le même hôte, avec son origine géographique. La conclusion de ce
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F. 1. —Morphologie de l’acarien Sarcoptes scabiei. Aspect en microscopie optique
(Parasitologie, EnvA)

F. 2.—Morphologie de l’acarien Sarcoptes scabiei.Aspect enmicroscopie électronique à balayage
(Bayer Santé animale)

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 129-141, séance du 24 janvier 2017

132



travail est que l’unicité de l’espèceS. scabiei ne doit pas être remise en causemais que
ce taxon comporte de multiples populations qui se différencient par des caractères
morphologiques et biologiques.

CYCLE ÉVOLUTIF

Le cycle évolutif de S. scabiei n’a été décrit avec précision qu’à la fin des années 1980
[5] (figure 3). L’accouplement des sarcoptes a lieu à la surface de la peau de l’hôte
parasité. Après la fécondation, le mâle disparaît et la femelle creuse une galerie dans
la couche cornée de l’épiderme avec un rythme de progression de l’ordre de deux
millimètres par jour. La femelle se nourrit de débris épidermiques et de sérosités.
Elle pond un à quatre œufs par jour et meurt au bout d’un à deux mois. L’œuf éclot
en trois ou quatre jours pour donner une larve hexapode qui sort de la galerie. À
l’issue de deux mues successives, la larve se transforme en protonymphe puis en
tritonymphe.Unedernièremue conduit à la formationd’un sarcoptemâleou femelle
[2, 3]. Arlian et Vyszenski-Moher [5] ont déterminé qu’une durée de 10 à 13 jours
était nécessaire pour qu’un sarcopte adulte (de la variété canis) soit formé à partir
d’un œuf. Dans la plupart des cas chez l’homme et l’animal, on ne retrouve

F. 3. — Cycle évolutif de l’acarien Sarcoptes scabiei (adapté de Merial)
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qu’un petit nombre de sarcoptes femelles sur un hôte ; dans le cas de gale profuse, le
nombre de sarcoptes peut être considérablement augmenté : on compte alors
plusieurs centaines voire plusieurs millions de sarcoptes sur un seul individu.

La transmission est essentiellement le fait des femelles fécondées, rarement des
formes larvaires. La gale se transmet surtout de manière directe, par contact entre
individus de la même espèce. À ce titre, la gale peut être considérée comme une
maladie sexuellement transmissible. Elle peut aussi être transmise de manière indi-
recte, par l’intermédiaire de l’environnement (linge, literie, mobilier pour l’homme ;
litière, matériel de toilettage, cages ou terriers pour les animaux). Arlian et coll. [6]
ont montré que les sarcoptes pouvaient survivre pendant 24 à 36h dans un environ-
nement domestique (à 21° C et 40-80 % d’humidité relative) et conservaient leur
pouvoir infectieux. Les femelles et les nymphes semblent survivre plus longtemps
que les larves et lesmâles.Une température basse (entre 10 et 15° C) ainsi qu’un taux
d’humidité relative élevé sont des paramètres favorables à la survie dans l’environ-
nement. Les nymphes de sarcoptes sont capables de survivre pendant 21 jours à
10° C et un taux d’humidité de 97 % [6].

ORIGINE

La Famille des Sarcoptidés comporte un petit nombre d’espèces qui vivent dans la
couche cornée de l’épiderme de certains mammifères (tableau I).

Il est probable qu’ils dérivent d’acariens ectoparasites peu différenciés et qu’ils
partagent un ancêtre commun avec les Psoroptidés, des acariens parasites obligatoi-
res vivant à la surface de la peau de mammifères. Dans son étude approfondie des
acariens Sarcoptidés, Fain a montré que les trois genres les plus proches morpholo-
giquement de Sarcoptes sont Prosarcoptes, Cosarcoptes et Pithesarcoptes [4].
Comme ces trois genres ne sont connus que chez des primates, Fain a formulé
l’hypothèse suivant laquelle l’ancêtre du genre Sarcoptes était également un parasite
de primates. En s’adaptant à l’homme, le parasite aurait acquis la forme Sarcoptes.
Par la suite, l’homme aurait transmis son propre parasite aux divers animaux
domestiques avec lesquels il est entré en contact [4]. La contamination d’animaux
sauvages aurait finalement eu lieu soit directement à partir de l’homme soit indirec-
tement par l’intermédiaire d’animaux domestiques. Cette hypothèse est actuelle-
ment considérée comme la plus probable malgré l’absence de preuves formelles
fondées sur des analyses moléculaires. En 1983, Andrews propose une chronologie
de la transmission inter-spécifique fondée sur les étapes supposées de la domestica-
tion des principales espèces (chiens, moutons, chèvres, porcs, bovins, et chevaux) [7].
Suivant ce schéma, le chien aurait été l’une des toutes premières espèces animales à
avoir été « colonisée » par des sarcoptes d’origine humaine. Récemment, une ana-
lyse moléculaire [8] a apporté des éléments en faveur d’un schéma légèrement
différent... Selon cette étude fondée sur le polymorphisme d’une partie du gène
mitochondrial codant pour une sous-unité de la cytochrome oxydase (Cox1), les
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T I. — Composition de la Famille des Sarcoptidés

Genres Nombre d’espèces Nombre d’espèces de
mammifères parasitées

Sarcoptes 1
(Sarcoptes scabiei)

> 100

Prosarcoptes 1 3 espèces de singes de l’Ancien
Monde

Cosarcoptes 1 1 espèce de singe de l’Ancien Monde

Pithesarcoptes 1 1 espèce de singe de l’Ancien Monde

Kutzerocoptes 1 1 espèce de singe du Nouveau Monde

Diabolicoptes 1 1 espèce de marsupial

Satanicoptes 1 2 espèces de marsupiaux

Trixacarus 2 3 espèces de rongeurs

Notoedres 7 3 espèces de carnivores, 9 rongeurs, 1 Primate

Metanotoedres 2 4 espèces de chauves-souris

Jansnotoedres 2 2 espèces de rongeurs

Bakeracarus 2 5 espèces de chauves-souris

Neonotoedres 1 1 espèce de chauves-souris

Chirophagoides 1 1 espèce de chauves-souris

Chirnyssoides 6 15 espèces de chauves-souris

Chirnyssus 2 3 espèces de chauves-souris

Nycteridocoptes 12 26 espèces de chauves-souris

sarcoptes de l’homme pourraient avoir une origine canine. Au total, 21 haplotypes
ont été obtenus à partir des acariens prélevés sur 5 espèces-hôtes (l’homme, le chien,
le renard roux, le chien viverrin et le chacal doré) et provenant de 9 localisations
géographiques différentes. Les sarcoptes prélevés chez l’homme ont montré un
index de diversité génétique bien inférieur à celui des sarcoptes provenant des
carnivores et plus particulièrement des chiens.

L’impact de la gale sarcoptique est considérable pour certains animaux sauvages. La
prévalence d’infestation est élevée et la mortalité associée aux lésions cutanées
étendues peut parfois représenter une menace potentielle pour la survie de l’espèce.
La gale est actuellement reconnue comme une menace sérieuse pour le renard roux
(Vulpes vulpes) [9], le coyote (Canis latrans) [10], le chien viverrin (Nyctereutes
procyonoides) [11], deux espèces de wombats (Vombatus ursinus et Lasiorhinus
latifrons) [12, 13], le lynx roux (Lynx rufus) [14] et le loup gris (Canis lupus) [15]. Le
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cas du wombat commun (Vombatus ursinus), un marsupial emblématique de la côte
est de l’Australie, a fait l’objet d’une attention plus particulière. Le premier cas de
gale du wombat a été rapporté au début du e siècle mais ces dernières années,
l’impact de la parasitose semble s’être accentué et des colonies entières de wombats
sont actuellement décimées. En analysant la séquence du gèneCox1, Skerrat et coll.
[16] ont été les premiers à évoquer l’hypothèse suivant laquelle les sarcoptes de
wombats auraient été transmis à partir des chiens qui ont accompagné les colons
britanniques en Australie. Cette hypothèse a été récemment confirmée en incluant
un plus grand nombre de parasites et en diversifiant l’origine géographique des
sarcoptes [17].

SPECIFICITÉ D’HÔTE ET GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS DE SAR-
COPTES

Étudier la spéciation revient en grande partie à étudier les mécanismes qui condui-
sent des populations à ne plus échanger de matériel génétique. On parle d’isolement
reproductif. Si cet isolement se poursuit suffisamment longtemps, chaque popula-
tion a la possibilité d’évoluer indépendamment (des autres populations) et d’expri-
mer à terme des caractères phénotypiques propres comme celui de ne parasiter
qu’un seul hôte. La survie des sarcoptes semble limitée dans l’environnement et le
processus de reproduction sexuée ne peut se faire que sur les hôtes parasités.Dans de
telles conditions, il est assez logique que des populations adaptées à un type d’hôte
soient progressivement apparues. Il est également logique que des populations
éloignées géographiquement se soient progressivement différenciées. Les résultats
des analyses moléculaires sont le reflet de ce subtil mélange de différenciation d’hôte
et de différenciation géographique [8, 16, 17, 18-31] (tableau II). Certains mar-
queurs, comme les microsatellites, sont capables de définir assez précisément le
contour des populations de sarcoptes dans une région donnée. L’étude deGayuka et
coll. [21] a plus précisément porté sur les sarcoptes d’animaux sauvages (des
prédateurs et leurs proies) au Kenya. En utilisant huit marqueurs microsatellites, il
a été montré qu’une population de sarcoptes était partagée entre les gnous et leurs
prédateurs (les lions et les guépards), qu’une autre population était partagée entre
les gazelles de Thomson et leurs principaux prédateurs (les guépards) et enfin que les
gazelles pouvaient aussi héberger une population de sarcoptes qui leur sont propres.
Cette étude a confirmé qu’une transmission de parasites entre des proies et des
prédateurs était non seulement possible mais sans doute fréquente. Elle a également
confirmé que la capacité de transmission inter-spécifique était variable en fonction
des populations. Les autres marqueurs qui ont été souvent utilisés pour étudier la
diversité génétique de S. scabiei sont certains gènes mitochondriaux, en particulier
Cox1 (tableau II). Selon l’analyse d’Andriantsoanirina et coll., les sarcoptes prove-
nant de l’homme sont répartis dans 3 populations distinctes [29]. Deux de ces
populations semblent spécifiques de l’homme alors que la dernière comporte des
sarcoptes provenant de l’homme et de différents animaux.
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Tableau II. — Marqueurs génétiques et principaux résultats concernant la structure
des populations de Sarcoptes scabiei chez l’homme et les animaux

Marqueurs
génétiques

Espèces-hôtes
(origine géographique)

Principaux résultats Réf.

Microsatellites

Sarms 1, 15,
20

Hommes et chiens

(USA, Panama et
Australie)

Les populations de sarcoptes semblent hôtes-spécifiques 18

Sarms
33-38, 40,
41, 44 et 45

Chamois et renards roux

(Italie)

Il n’y a pas de flux de gènes entre les populations de
sarcoptes provenant d’hôtes différents (bien que
sympatriques)

19

Sarms
33-38, 40,
41, 44 et 45

15 mammifères sauvages

(Italie, France et Espagne)
Il n’y a pas de flux de gènes entre les populations
provenant d’hôtes différents (bien que sympatriques)

20

Sarms
34-37, 40,
41, 44 et 45

Gazelles de Thomson,
gnous, guépards et lions

(Kenya)

Certaines populations de sarcoptes semblent
hôte-spécifiques, d’autres ont une structure qui révèle un
flux de gènes des sarcoptes des proies vers les sarcoptes
des prédateurs

21

Sarms
33-38, 40,
41 et 44

Chamois, cerfs Elaphe,
chevreuils et renards roux

(Espagne)

La structure génétique des populations de sarcoptes
semble stable sur une période de 11 ans

22

Sarms 33-38
(sauf 35), 40,
41, 44 et 45

Ratons-laveurs, renards
roux, chamois, ours bruns

(Allemagne, Italie et
Suisse)

Les sarcoptes de ratons laveurs et de renards semblent
former une population homogène (et différente de
celles des sarcoptes provenant d’autres animaux).
Il est probable que les ratons laveurs aient été
contaminés à partir des renards

23

Gènes mitochondriaux

ARNr 16S
Chamois et renards roux

(Italie et Espagne)

La structure des populations de sarcoptes est
dépendante de l’origine géographique et non des
espèces-hôtes

24

ARNr 16S et
Cox1

Hommes, chiens,
chimpanzés, marsupiaux

(Panama, Australie, USA,
Suède)

Les populations de sarcoptes provenant de l’homme
sont différentes de celles des animaux

25

Buffles, bovins, moutons,
lapins

(Égypte)

La structure des populations de sarcoptes est
dépendante de l’origine géographique mais aussi des
espèces-hôtes

26

ARNr 12S
Wombats, chiens et
hommes

(Australie)

En Australie, les sarcoptes de wombats, de chiens
et d’homme semblent former une population homogène.
Il est probable que les wombats aient été contaminés
à partir des chiens des colons britanniques

16
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Hommes, chiens,
wombats

(France, Australie)

Les sarcoptes de wombats, de chiens et d’homme
semblent former une population homogène. Il est
probable que les wombats aient été contaminés à partir
des chiens des colons britanniques

17

Cox1

Hommes et 9 espèces
animales (dont le chien)

(Chine, Australie,
Panama)

Les sarcoptes provenant de l’homme se répartissent en
3 populations dépendantes de l’origine géographique.
Les sarcoptes provenant des animaux sont regroupés
dans une seule population

27

Porcs, lapins, renards,
chacals et hérissons

(Israël)

La structure des populations de sarcoptes est
dépendante de l’origine géographique et non des
espèces-hôtes

28

Hommes, porcs, chiens

(Origines diverses)

Les sarcoptes provenant de l’homme sont répartis dans
3 populations distinctes. Deux de ces populations sont
hôtes spécifiques. La dernière comporte des sarcoptes
provenant de différents mammifères

29

Hommes, chiens,
chacals, chiens viverrins,
renards

(Origines diverses)

La diversité génétique des sarcoptes de chiens est
plus élevée que celle des sarcoptes provenant de
l’homme. Il est possible que le chien soit à l’origine
de la contamination initiale de l’homme

8

ITS (Internal Transcribed Spacer) 2

Nombreuses espèces de
carnivores, d’herbivores
ou de marsupiaux

L’analyse des séquences ne permet pas de regrouper
les sarcoptes en fonction de l’espèce-hôte ou de l’origine
géographique

30,31

Les sarcoptes d’animaux qui ont été accusés de produire des lésions de gale chez
l’homme provenaient des espèces suivantes : le chien, le loup, le renard roux, le lion,
la chèvre, le mouton, le dromadaire, le chameau, le lama, le cheval, le lapin, le porc,
le koala et le wombat commun [4, 33-36]. Il est classiquement admis que les
sarcoptes d’origine animale ne sont pas capables de survivre très longtemps sur la
peau de l’homme et les lésions observées, de type prurigo galleux, disparaissent
spontanément sous réserve que la source de parasites (l’animal contaminant) soit
correctement traitée. Il n’est cependant pas exclu que de vrais cas de gale humaine
ait une origine animale si l’on considère la faible spécificité d’hôte que semble
présenter certaines populations de sarcoptes.

L’infestation des animaux par des sarcoptes d’origine humaine semble exception-
nelle. Elle n’est connue avec certitude que chez le cheval [37]. Selon Fain, une telle
infestation se rencontre probablement souvent mais demeure difficile à prouver [4].
Signalons enfin que les expériences dans le but d’infester des animaux au moyen de
sarcoptes provenant de cas de gale humaine se sont soldées par des échecs.
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CONCLUSION

Sarcoptes scabiei est un acarien Sarcoptidé atypique. Alors que les autres espèces de
la même Famille ne sont retrouvées que sur un petit nombre d’espèces-hôtes, S.
scabiei est capable de parasiter de multiples espèces de mammifères. Ce succès
évolutif indéniable est sans doute dû à une extraordinaire capacité d’adaptation et a
été facilité par le processus de domestication qui a permis à un parasite de primate
(si l’on considère que les premiers sarcoptes provenaient d’Hominidés) ou de
carnivores (si l’on considère que les premiers sarcoptes provenaient de Canidés) de
rentrer en contact avec de nombreux hôtes potentiels. Les études récentes apportent
un éclairage sur les processus de différentiation des populations de sarcoptes.
L’origine géographique de même que l’espèce-hôte sont des éléments structurants.
Pour certaines populations de sarcoptes, la spécificité d’hôte est devenue prépondé-
rante. Pour d’autres, il semble que des échanges entre espèces-hôtes soient toujours
possibles. Des études approfondies sont requises pour déterminer quelle est l’impor-
tance de ces populations ubiquistes dans l’épidémiologie de la gale humaine et des
gales animales.
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RÉSUMÉ

La gale est un enjeu de santé publique en raison de son incidence/prévalence élevée, de
l’atteinte de populations fragiles, ie, patients sans domicile fixe, enfants, sujets vivants dans
des institutions de santé soumises à des épidémies. Dans les pays à faible niveau de ressource,
la gale est fréquente et souvent compliquée d’impetigo, lui meme responsible de glomérulo-
néphrite et de rhumatisme articulaire aigu. Le traitement est basé sur l’ivermectine oral ou
les topiques scabicides comme la perméthrine à 5 % ou le benzoate de benzyle à 10-25 %. Le
traitement n’est pas toujours optimal et le risque de résistance possible.
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SUMMARY

Scabies is a public-health issue due to increased incidence/prevalence, involvement of fragile
populations, ie, homeless people, children, patients living in health-care settings with scabies
epidemics. In low-resource countries, scabies is frequent and often associated with impetigo
and its complications as glomerulonephritis and acute rheumatic fever. Treatment is based
on oral ivermectin or topical scabicides as 5 % permethrin or 10-25 % benzyl benzoate. It
may be be suboptimal and resistance might occur.

INTRODUCTION

Parmi les arthropodes, le sarcopte responsable de la gale humaine est particulière-
ment fréquent [1, 2, 3]. La gale constitue désormais un fardeau reconnu, à la fois en
raison de son incidence et prévalence élevées dans le monde, de l’atteinte de
populations fragiles, des impacts infectieux, psychosocial et économique. La gale
pose également, dans certaines situations, des difficultés thérapeutiques.

1. ÉPIDÉMIOLOGIE — « FARDEAU » DE LA GALE 1

Il y a 100-130 millions de nouveaux cas de gale par an dans le monde. La gale fait
partie des 50 maladies infectieuses et tropicales les plus fréquentes [4]. Dans les pays
développés, la gale touche potentiellement tous les individus, quel que soit le sexe,
l’ethnie, l’âge, le milieu socio-économique, ...

Chez les personnes sans domicile fixe, une étude française a montré que la préva-
lence de la gale chez les sujets ayant accès à des centres d’hébergement n’était que de
0,4 % contre 6,5 % chez ceux qui dormaient véritablement dans la rue [5]. Le fait de
dormir dans un squat constituait un facteur de risques alors que posséder un sac de
couchage individuel était un facteur protecteur. La gale touche les enfants avec des
particularités sémiologiques et parfois un retard diagnostic [6]. Enfin, la gale peut
être grave, hyperkératosique au cours de laquelle des milliers, voire des millions de
sarcopte sont retrouvés sur le tégument.

Les données concernant la gale dans les établissements de soins ne sont pas toujours
de bonne qualité [7]. L’absence de déclaration obligatoire rend les données d’épidé-
mie de gale dans les institutions très parcellaires alors que, si on en croit l’expérience,
les épidémies seraient fréquentes et parfois très difficiles à contrôler. La prévalence
de la gale dans les pays à faible niveau de ressources est élevée pouvant atteindre
jusqu’à 20 % dans les Iles Fidji et Solomon [8]. Une revue systématique a été publiée
récemment évaluant les prévalences de la gale et de l’impétigo dans le monde [9].

1 Karimkhani C, Colombara DV, Drucker AM, Norton SA, Hay R, Engelman D, et al. The global
burden of scabies: a cross-sectional analysis from the Global Burden of Disease Study 2015.
Lancet Infect Dis. 2017;17:1247-54.

ChosidowO, Fuller LC. Scratching the itch: is scabies a truly neglected disease? Lancet Infect Dis.
2017 Dec;17(12):1220-1221. doi: 10.1016/S1473-3099(17)30469-3. Epub 2017 Sep 21.
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Le prurit induit par les lésions de la gale pourrait expliquer simplement la fréquence
de la surinfection mais une interaction entre le sarcopte et la phagocytose pourrait
expliquer la facilité avec laquelle se multiplient streptocoques et staphylocoques sur
les peaux infestées [10].Dans les pays à faible niveaude ressources, la gale est associée
préférentiellement à des glomérulonéphrites et des risques de néphrites post-
streptococciques et de rhumatisme articulaire aigu. Ces éléments expliquent pour-
quoi uneAlliance Internationale pour leContrôle de laGale a été créée (IACS Inter-
national Alliance for the Control of Scabies, http://www.controlscabies.org) [11].

Enfin, il existe des impacts psycho-social et économique de la gale :

— déscolarisation
— décompensation psychiatrique suite au parasitisme
— coût économique

« Pour toutes ces raisons, L’IACS a permis très récemment de rajouter la gale à
la liste des maladies tropicales négligées à l’OMS (http://www.who.int/neglected_
diseases/diseases/en) ».

2. DIFFICULTÉS THÉRAPEUTIQUES

Différents traitements scabicides existent : le benzoate de benzyle dont l’expérience
plaide pour l’efficacité, l’ivermectine per os et la perméthrine à 10-25 % qui,
lorsqu’on utilise deux doses ou deux applications, sont le standard et d’efficacité
équivalente dans la revue systématiqueCochrane [12]. Cependant, cette dernière n’a
inclus que des essais de faible niveau de preuve, notamment en raison de petits
effectifs, d’absence de standardisation du diagnostic et du critère principal d’évalua-
tion et du mauvais suivi [13].

Deux essais randomisés financés par le PHRC devraient permettre d’enrichir le
niveau de preuve des données thérapeutiques dans la gale :

— l’essai SCRATCH comparant l’ivermectine deux doses à la perméthrine à 5 %
deux applications dans la gale commune,

— l’essai GALE CRUSTED comparant deux doses à 400 µg/kg versus 200 µg/kg
d’ivermectine associées à la perméthrine à 5 % dans la gale sévère profuse ou
hyperkératosique (par analogie à la dose utilisée dans les poux résistants aux
pyréthroïdes) [14].

Des résistances à l’ivermectine ont été décrites tant dans le monde animal que chez
les patients (onchocercose, gale) [15] et le développement futur de l’ivermectine
locale est un sujet d’inquiétude en dermatologie [16].

En France, jusqu’à présent, il n’a pas été décrit de résistance du sarcopte à la
perméthrine [17] mais, compte tenu de la résistance des poux à la perméthrine [18],
le risque potentiel existe.
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CONCLUSION

La gale constitue un enjeu de santé publique. De meilleures connaissances épidé-
miologiques, une optimisation des traitements actuels et des alternatives thérapeu-
tiques futures sont nécessaires [19].
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RÉSUMÉ

La gale humaine est une parasitose cutanée due à l’acarien microscopique Sarcoptes scabiei
var. hominis. Cette parasitose est toujours un problème important de santé publique,
principalement dans les pays tropicaux ou sub-tropicaux. Cependant l’arsenal thérapeuti-
que demeure limité et comporte surtout des molécules à usage topique. L’ivermectine,
molécule de la famille des lactones macrocycliques est la seule molécule orale disponible.
Elle a une efficacité reconnue mais certains échecs ont été rapportés. La plupart des
molécules ne sont pas ovicides et leur demi-vie, plus courte que le cycle du parasite, implique
de proposer plusieurs doses. Des alternatives thérapeutiques sont donc nécessaires à courte
échéance, notamment en pédiatrie et dans les pays à forte endémie. Des molécules à usage
vétérinaire comme celles appartenant à la famille des lactones macrocycliques ou des
isoxazolines, peuvent présenter un intérêt pour le traitement de la gale humaine. La mise en
place de modèles expérimentaux animaux a permis le développement préclinique de nou-
velles molécules acaricides. Notre équipe dispose actuellement d’un modèle porcin.

SUMMARY

Human scabies is a cutaneous parasitosis due to the microscopic mite Sarcoptes scabiei var.
hominis. The disease is a major public health concern, especially in tropical or subtropical
countries. However, the therapeutic options remain limited andmainly includemolecules for
topical use. Ivermectin, a molecule of the macrocyclic lactone family, is the only oral
molecule available. It has been proved to be efficient but a few failures have been reported.
Most of the molecules are not ovicidal and their half-live is shorter than the parasite
life-cycle, meaning that a second application/dose is needed. Therefore, alternatives are
required to be developed within a short time, especially for the treatment of children and in
countries with high scabies prevalence, and with often limited resources. Veterinary mole-
cules (such as those from the family of the macrocyclic lactones or the isoxazolines) are of
interest for the control of human scabies. The development of experimental animal models
has allowed the preclinical development of new acaricidal molecules. We recently had the
opportunity to use a pig model of scabies.

INTRODUCTION

La gale humaine est une parasitose cutanée due à un acarien nommé Sarcoptes
scabiei var. hominis [1]. On estime la prévalence mondiale à 100-130 millions de
cas/an [2, 3]. L’incidence en France serait d’environ 200 000 cas/an [4]. Pendant de
nombreuses années, le traitement de référence en France demeurait le benzoate de
benzyle à 10 ou 25 % en lotion mais ce produit a été longtemps en rupture de stock
et il est commercialisé depuis peu sous une nouvelle formule [5]. La perméthrine
5 %, traitement de référence dans de nombreux pays, notamment dans les pays
anglo-saxons, n’est commercialisée en France que depuis juillet 2015 [6]. Une seule
molécule administrable par voie orale est disponible : l’ivermectine [7]. Cette molé-
cule, de la famille des lactones macrocycliques, a obtenu une AMM en France en
2001 et constitue un progrès majeur dans la prise en charge de la gale. Elle est
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particulièrement utile dans les cas groupés ou épidémies en institution et chez les
patients chez lesquels le traitement local est difficile (e.g. peau surinfectée ou
eczématisée) [8]. Cependant, l’ivermectine, ainsi que la plupart des molécules topi-
ques ne sont pas ou peu actives sur les œufs de sarcoptes et leur demi-vie, plus courte
que le cycle du parasite, implique de proposer systématiquement une deuxième
application/prise à 7 à 10 jours d’intervalle [8]. Par ailleurs, les indications chez
l’enfant sont limitées [9].

Le traitement de la gale fait l’objet demultiples publications quimontrent qu’il n’est
pas optimal [10, 11]. L’arsenal thérapeutique est limité : molécules non disponibles,
topiquesmal tolérés, absence d’activité ovicide. De plus, des inquiétudes concernant
l’apparition de parasites résistants à l’ivermectine et/ou à la perméthrine apparais-
sent [12-14].

Des alternatives thérapeutiques sont donc nécessaires à courte échéance, notam-
ment en pédiatrie et dans les pays à forte endémie. Des molécules à usage vétérinaire
(dont certaines avec l’indication de traitement de la gale sarcoptique) pourraient
présenter un intérêt pour la gale humaine. Des molécules de la famille des lactones
macrocycliques (moxidectine, sélamectine...) [8] ou des isoxazolines (afoxolaner,
fluralaner, sarolaner) de découverte très récente [15] seraient particulièrement inté-
ressantes à étudier pour un usage chez l’homme.

La gale est un parasite difficile à étudier du fait de l’impossibilité de le maintenir
hors de son hôte pour une durée supérieure à 48-72 heures ou de le cultiver in vitro.
Le premier modèle expérimental animal a été développé aux États-Unis dans les
années 80. Il s’agissait de lapins infectés par des sarcoptes de chiens (Sarcoptes
scabiei var. canis) [16]. Par la suite, une équipe australienne a développé un modèle
chez le porc [17] que notre équipe a pu transposer à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort (EnvA).

La mise en place d’un modèle expérimental est utile pour la réalisation d’études
précliniques permettant de comparer l’activité acaricide de nouveaux traitements
antiscabieux et, en outre, de procéder à des études fondamentales permettant de
mieux comprendre le cycle et la survie du parasite.

Après avoir rappelé dans un premier temps les différentsmodèles animaux existants,
nous présentons deux études thérapeutiques démontrant que les modèles animaux,
en particulier le modèle porcin, permettent le développement d’alternatives théra-
peutiques pour la gale humaine.

LES MODÈLES ANIMAUX DE LA GALE

Sarcoptes scabiei est un parasite difficile à étudier. Avant le développement des
modèles animaux, les différentes études étaient limitées par le manque de parasites
disponibles pour la recherche [18]. En effet, le parasite ne peut pas être conservé
vivant en dehors de son hôte plus de 48-72 h [19] et, jusqu’à présent, il n’existe aucun
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moyen permettant de maintenir vivants et faire se reproduire les parasites in vitro.
En outre, il est difficile d’isoler en grande quantité des parasites chez l’homme. Lors
d’une infestation typique, dite « gale commune », seule une dizaine de parasites sont
présents sur le tégument [20]. Le développement de modèles expérimentaux ani-
maux se justifiait donc pour faire face à ces limites.

Au début des années 80, Arlian et al. ont établi le premier modèle expérimental. Des
lapins (Oryctologus cuniculi) néo-zélandais ont été inoculés avec des parasites
provenant de chiens galeux. Les sarcoptes (S. scabiei var. canis) provenaient de
chiens naturellement infestés puis immunodéprimés par l’administration d’azathio-
prine et de prednisolone. Les parasites présents dans les croûtes étaient prélevés sur
les chiens et transférés sur le dos des lapins et maintenus pendant 12 à 22 h [16, 19].
Plusieurs tentatives ont été nécessaires pour établir un modèle reproductible. Trente
ans plus tard, un deuxième modèle animal a été développé, cette fois chez le porc,
par l’équipe de Katja Fischer et Kate Mounsey en Australie [17]. Des croûtes
contenant de nombreux parasites (S. scabiei var. suis), ont été placées dans les
conduits auditifs externes de porcelets naïfs traités par des glucocorticoïdes pour les
immunodéprimer. Plusieurs semaines sont nécessaires pour que les porcelets déve-
loppent des lésions cutanées semblables à celles d’une infestation naturelle.

Pour propager et prolonger l’infestation, une immunosuppression semble néces-
saire. Plusieurs années avant l’équipe australienne, une procédure a été décrite
utilisant des porcelets expérimentalement infestés avec des sarcoptes porcins [21].
Dans ce modèle, les lésions cutanées ne persistaient pas plus de 2 à 3 semaines. Chez
l’homme, l’utilisation de corticoïdes par voie topique cutanée ou par voie systémi-
que provoque des gales graves (diffuse et hyperkératosique) [22]. De plus, les corti-
coïdes (dexaméthasone) sont régulièrement utilisés pour maintenir les infections
bactériennes, mycosiques ou parasitaires dans les modèles animaux [23]. La dexa-
méthasone est ainsi utile à la propagation, à la stabilité et la reproductibilité de
l’infestation parasitaire dans le modèle australien.

Plus récemment, Casais et al. ont développé un modèle animal utilisant des lapins
néo-zélandais, cette fois infestés par des sarcoptes provenant de lapins (S. scabiei
var. cuniculus) [24].

Pourquoi le modèle porc est-il le plus prometteur ?

Le porc représente unmodèle fréquemment utilisé pour étudier différentesmaladies
cutanées infectieuses [25-28]. Malgré son coût, les modèles porcins sont souvent
préférés aux modèles murins pour l’étude des maladies dermatologiques [29]. En
effet, les porcs sont des animaux proches de l’homme. La structure de leur peau [26],
leurs systèmes immunitaires inné et acquis [30] sont similaires. De plus, la pharma-
cologie cutanée comme l’absorption, la rémanence ou l’élimination des médica-
ments sont comparables [31].

Certains chercheurs privilégient le porc pour le développement préclinique de nou-
veaux traitements pour l’homme [32]. Le porc est l’hôte naturel deS. scabiei var. suis
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qui est à l’origine d’une infestation cutanée cliniquement et immunologiquement
proche de celle de l’homme [33].

DE NOUVELLES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES TESTÉES AVEC LE
MODÈLE PORCIN

Mise en place du modèle à l’École nationale vétérinaire d’Alfort

Le modèle porcin a été transposé par notre équipe (Unité de recherche Dynamyc)
dans les locaux du Centre de Recherche BioMédicale (CRBM) à l’École nationale
vétérinaire d’Alfort (EnvA). Des porcelets (Sus scrofa domesticus) de race Large
white reçoivent dès leur arrivée, à l’âge de 3 semaines, un traitement au long cours
par des corticoïdes (dexaméthasone) à la dose journalière de 200 µg/kg. Après deux
semaines, les porcelets sont expérimentalement infestés par des sarcoptes (S. scabei
var. suis) introduits dans les conduits auditifs externes (Figure 1). Pour établir la
première cohorte, des parasites provenant de porcs naturellement infestés ont été
utilisés (Figure 2). De nombreuses visites dans des élevages et lieux d’abattages
porcins ont été nécessaires pour collecter suffisamment de parasites. Lemodèle a pu
être obtenu en janvier 2014 [34, 35]. La mise en place du modèle et les deux études
précliniques ont reçu l’approbation du comité d’éthique.

F. 1. — Procédure d’infestation des porcelets —
introduction de croûtes contenant des centaines de sarcoptes dans les conduits auditifs externes
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F. 2. — Porc naturellement infesté par la gale ayant permis de mettre en place le modèle
expérimental en France — oreille gauche présentant des croûtes

Utilisation du modèle porcin pour évaluer de nouvelles molécules

Deux études précliniques ont été réalisées pour évaluer deux molécules, alternatives
thérapeutiques à l’ivermectine chez l’homme (Figure 3). L’activité acaricide, la
pharmacocinétique et la pharmacodynamie de ces deux molécules ont été évaluées
dans lemodèle expérimental. La première desmolécules testées a été lamoxidectine,
de la familledes lactonesmacrocycliques.Ladeuxièmeaété l’afoxolaner,de la famille
des isoxazolines. Douze porcs ont été expérimentalement infestés dans chacune des
deux études. Les deux molécules étudiées ont été comparées à l’ivermectine. Des
porcs infestés mais non traités ont servis de contrôle. Neuf semaines après infesta-
tion, les porcs ont été traités à l’insu des observateurs.Demanière à permettre de sui-
vre l’infestation et l’efficacité des traitements, un score clinique et un score de prurit
ont étéutilisés.Desprélèvements cutanéspar raclageetanalyseaumicroscopeontété
régulièrement effectués ainsi qu’un suivi sérologique (quantification de la présence
d’IgG anti-sarcoptes). La capacité des œufs à éclore après traitement a été étudiée
pour évaluer l’activité ovicide des traitements. La présence et la quantification des
molécules dans le plasma et dans la peau (i.e. biopsies cutanées) ont été effectuées
par chromatographie en phase liquide à haute performance.

F. 3.— Structure moléculaire de l’ivermectine, de la moxidectine et de l’afoxolaner
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Les résultats des deux études ont montré des propriétés acaricides et pharmacolo-
giques prometteuses des deux molécules étudiées : (i) une activité acaricide supé-
rieure de la moxidectine et de l’afoxolaner sur les sarcoptes du modèle animal
comparée à l’ivermectine ; (ii) une absorption et une action rapide (iii) une demi-vie
plasmatique supérieure de la moxidectine et de l’afoxolaner comparée à l’ivermec-
tine ; (iiii) une forte rémanence cutanée [35].

Pour la moxidectine, nos résultats préliminaires ont contribué à l’obtention d’un
financement pour un essai thérapeutique de phase II. Celui-ci sera mis en place chez
l’homme sur le modèle de ceux effectués dans l’onchocercose par l’Organisation
Mondiale de la Santé en Afrique [36, 37]. La résistance croisée aux lactones
macrocycliques étant envisagée, l’afoxolaner serait une alternative en cas de résis-
tance à l’ivermectine et/ou à lamoxidectine. Un essai de phase I chez des volontaires
sains pourrait être envisagé.

Ces deux molécules (moxidectine et afoxolaner) pourraient présenter un intérêt
pour le traitement de la gale humaine. Leur longue demie-vie plasmatique et leur
forte lipophilie permettent un stockage dans le tissu adipeux sous-cutané et une
rémanence qui pourraient permettre de limiter à l’administration d’une seule dose et
de prévenir les ré-infestations. Pour l’afoxolaner, son mécanisme d’action, différent
de celui des lactones macrocycliques et de la perméthrine permettrait de proposer
une alternative thérapeutique en cas d’échec ou de résistance à ces molécules.

Le modèle permet en outre de produire des sarcoptes en abondance et facilite la
réalisation de tests in vitro. Deux études ont été réalisées testant l’activité de
biocides/répulsifs et d’huiles essentielles pour le contrôle de S. scabiei dans l’envi-
ronnement. Dans la première étude expérimentale, 11 produits ont été testés
incluant des biocides (pyréthrine naturelle ou pyréthrinoïde de synthèse) et des
répulsifs (IR3535, DEET ou icaridine). Des sarcoptes ont étémis en contact avec les
différents produits. Leur survie a été observée. La majorité des sarcoptes a été tuée
par les différents produits enmoins de 24 h.Un seul produit a étémoins efficace dans
cette étude, laissant plus de 70 % des sarcoptes vivants à 24 h [34]. Dans la seconde
étude, comparant dix huiles essentielles différentes, le protocole expérimental était
similaire. Cette étude a pu montrer que les huiles de l’arbre à thé, de clou de girofle,
de palmarosa ou d’eucalyptus sont efficaces in vitro pour tuer les sarcoptes [38]. Ces
deux études permettent d’étudier des alternatives à la prise en charge globale de la
gale, notamment pour la mise en œuvre de mesures complémentaires comme le
contrôle de l’environnement, des habitations, des institutions ou des élevages.

CONCLUSION

La gale demeure un problème important de santé publique. Dorénavant, la mise en
place de modèles expérimentaux permet de mieux évaluer des hypothèses de recher-
che concernant la prise en charge globale de la gale. Ces modèles devraient permet-
tre le développement de nouvelles approches thérapeutiques et/ou l’optimisation
des méthodes de traitement de la gale y compris chez l’homme.
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RÉSUMÉ

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une pathologie de la cellule souche hémato-
poïétique caractérisée par une prolifération importante de la lignée myéloïde. Une théra-
peutique ciblée contre l’activité tyrosine kinase de la protéine chimérique BCR-ABL,
l’imatinib, est rapidement devenu la thérapeutique standard en modifiant remarquablement
son pronostic. Mais du fait de la persistance de cellules souches leucémiques, le Groupe
Français de la LMCa lancé un essai thérapeutique de phase III pour tester l’intérêt de fortes
doses d’imatinib ou d’une association imatinib et d’interféron. Les résultats ont montrés des
taux de réponses moléculaires significativement augmentés avec l’association imatinib et
forme pégylée d’interféron et indiqués qu’une faible dose de 45 µg était faisable et efficace.
De manière intéressante le profil génomique des patients corrèle avec la réponse molécu-
laire. La recherche actuelle porte sur l’évaluation d’inhibiteurs de deuxième génération. Un
arrêt du traitement a été aussi proposé avec succès chez des patients en réponse moléculaire
profonde et prolongée.
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SUMMARY

Chronic Myelogenous Leukemia (CML) is a hematological stem cell disorder characteri-
zed by excessive proliferation of cells of the myeloid lineage. Designed as a target therapy
against BCR-ABL tyrosine kinase activity, imatinib rapidly became the gold standard
therapy in CML that dramatically changed the prognosis of the disease. Because of the
persistency of stem cells, the French CMLGroup designed a large phase III trial to explore
the efficacy and tolerability of higher dose levels of imatinib and combination with interfe-
ron. Higher rate of molecular responses was achieved with the combination of imatinib and
pegylated form of interferon, the dose of 45 µg being feasible and effective. Of interest, the
pharmacogenomics profile of the patients correlate with molecular response. Second gene-
ration tyrosine kinase inhibitors are currently evaluated. Discontinuation of the treatment
has been successfully proposed to patients who achieved deep sustained molecular response.

INTRODUCTION

La leucémiemyéloïde chronique (LMC) est unemaladie rare inscrite dans le registre
desmaladies orphelines. Il y a près de 160 ans, Bennet, simultanément avec Virchow,
avait observé une apparence blanchâtre du sang de deux patients. C’était les deux
premiers cas de LMC. La caractérisation précise de cette hémopathie maligne a pris
de nombreuses années. On doit à Nowel et Hungerford en 1960 la première descrip-
tion de l’anomalie cytogénétique au niveau du chromosome 22 appelée chromo-
some Philadelphie [1]. Mais il a fallu attendre encore 13 ans pour que Janet Rowley
montre qu’il s’agissait en fait d’une translocation équilibrée entre les chromosomes
9 et 22 [2]. Puis, 10 ans de plus pour que Bartram et Groffen établissent que
cette translocation équilibrée dite t(9 ; 22) est responsable de la juxtaposition de
deux gènes BCR et ABL au niveau du bras long du chromosome 22 [3, 4]. La
recherche s’est poursuivie ensuite et on doit à Georges Daley [5] et à ses collabora-
teurs lamise en évidence du rôle central de la protéine chimérique p210Bcr-Abelson
et de son activité tyrosine-kinase accrue avec les effets qui en découlent sur l’inhibi-
tion de l’apoptose, l’activation de la multiplication cellulaire et l’atténuation de
l’adhérence des cellules leucémiques au stromamédullaire.Dès lors était reconnue la
cible, la protéine Bcr-Abelson, qu’il fallait inhiber pour espérer avoir un authentique
effet thérapeutique. La découverte de l’imatinib, première thérapeutique ciblée
inhibant spécifiquement le site de fixation ATP de la protéine Bcr-Abelson, a
constitué une réelle révolution dans la prise en charge thérapeutique de cette
hémopathie maligne

Avant cette découverte, les thérapeutiques étaient surtout palliatives et l’hydroxy-
urée, traitement standard, permettait d’obtenir une médiane de survie de 58 mois
avec à 5 ans 44 % de survie [6]. Chez ces patients il n’y avait pas de réponse
cytogénétique (persistance de 100 % de cellules à chromosome de Philadelphie au
niveau de la moelle) et donc pas d’amélioration de la survie.
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L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, traitement restreint aux patients
jeunes ayant un donneur HLA compatible, peut permettre d’espérer de longues
survies de l’ordre de 70 % à 10 ans [7]. A partir des années 1990, l’interféron d’abord
naturel puis recombinant a constitué un réel progrès : la fraction des patients, certes
modeste (15 %) qui obtenait une réponse cytogénétique avait une survie prolongée
de manière significative [8]. Nous avions nous-même montré l’exceptionnel effet de
l’interféron sur les cellules leucémiques, molécule capable en même temps de
détruire les cellules tout en stimulant le système immunitaire pour prévenir la
rechute. Son association à la cytarabine, analogue de base, a été longtemps le
traitement standard de cette hémopathie [9]. Mais l’imatinib, du fait de son carac-
tère spécifique, de sa facilité d’utilisation, et surtout de sa remarquable efficacité, a
rapidement supplanté toutes les thérapeutiques antérieures.

L’objet de cet article est de rappeler les premiers résultats obtenus avec l’utilisation
de l’imatinib et de montrer les progrès réalisés ultérieurement avec notamment
l’association de l’imatinib à la forme pégylée de l’interféron.

Les premiers résultats du traitement de la LMC par l’imatinib

Un groupe de chercheurs, d’abord chez Ciba Geigy, puis ensuite chez Novartis
lorsque la fusion entre les firmes Sandoz et CibaGeigy s’est effectuée, pensait que la
protéine Bcr-Abelson était la cible sur laquelle il fallait travailler. Le groupe de
chercheurs a été initialement formé d’AlexMatter, Nick Lydon, Brian Druker, Jürg
Zimmerman et Elisabeth Buchdunger. Ils ont lancé un programme portant sur la
mise au point d’inhibiteurs de tyrosine-kinases. La voie du succès est apparue
ouverte le jour où l’équipe de chercheurs a pu montrer que les composés dont ils
faisaient la synthèse réduisaient de manière importante les processus de phospho-
rylation dans les cellules leucémiques [10]. C’était là un point capital avant de
poursuivre les recherches. C’est au cours du printemps 1993 qu’une nouvelle molé-
cule récemment synthétisée, de bonne efficacité biochimique et semblant non toxi-
que, le STI 571, a été présentée à Brian Druker en visite à Bâle. Il fallut ensuite deux
à trois ans de collaboration intense entre Brian Druker et le groupe de Bâle pour
aboutir à la conclusion qu’ils tenaient entre leurs mains une molécule exceptionnel-
lement active sur les cellules leucémiques tout en préservant les cellules saines.
L’article publié dans la revue Nature Medicine en 1996 décrivait bien cet effet
sélectif du nouveau composé STI 571, l’article concluant à ses possibilités thérapeu-
tiques dans la LMC [11].

Deux essais de phase I dès juin 1998 ont été rapidement conduits avec d’emblée des
résultats remarquables pour un produit dont la toxicité est aussitôt apparue réduite,
expliquant que les paliers de dose aient été rapidement franchis. Une réponse
hématologique (normalisation de l’hémogramme) a été constatée rapidement, en
général en 2 semaines à partir de la dose de 140 mg, la réponse étant complète en 4
semaines chez 53 des 54 patients traités à partir de 300mg et durable chez 51 patients
ayant un suivi médian de 265 jours. A partir de la dose de 300 mg, 54 % des patients
ont eu une réponse cytogénétique, majeure (le caryotype montre I 35 % de cellules
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Philadelphie positives) chez 31 % d’entre eux [12]. Un essai a ensuite définie la dose
de 400 mg par jour comme celle devant être proposée aux patients en phase
chronique de lamaladie [13]. La comparaison imatinib versus interferon associé à la
cytarabine (protocole « IRIS » pour International Randomized Study of Interferon
and STI571 trial)) a définitivement établi l’imatinib comme traitement standard de
la LMC avec un taux de survie de 93 % à 8 ans [14, 15, 16]. Une comparaison entre
l’imatinib et l’association interféron-cytarabine a ensuite prouvé l’effet sur la survie
[17].

Les travaux fondamentaux dans la LMC et le suivi précis des patients ont mis en
évidence, dans cette hémopathie maligne comme dans d’autres modèles tumoraux,
l’implication du phénomène de quiescence ou de dormance des cellules souches
tumorales dans la résistance. Nous avions établi que des patients traités par interfé-
ron ou transplantation pouvaient conserver de nombreuses années après l’obten-
tion de la rémission cytogénétique complète, des cellules souches leucémiques
paraissant dans un état de quiescence [18]. Certains de nos malades dont les
traitements ont été arrêtés depuis plus de 10 ans, toujours en rémission cytogénéti-
que complète, semblent toujours avoir un petit contingent de cellules leucémiques.
Celles-ci de temps à autre peuvent entrer en cycle expliquant qu’au cours de
l’évolution on puisse observer des périodes de rémission moléculaire complète mais
aussi des périodes au cours desquelles l’amplification en chaîne par polymerase
(polymerase chain reaction :PCR) permet à nouveau de détecter le gène chimérique
BCR-Abelson. Ce phénomène de quiescence a aujourd’hui été confirmé par de
nouveaux travaux. L’imatinib n’étant actif que sur des cellules en division, il
épargne les cellules souches leucémiques lesquelles sont hors du cycle cellulaire. Ces
dernières peuvent de la sorte être à l’origine de rechute, surtout si le traitement est
suspendu [19]. L’association interferon-imatinib a été testée sur des modèles cellu-
laires et montre l’intérêt de combiner ces 2 molécules [20]. Le groupe français sur la
LMC a donc proposé un vaste essai thérapeutique prospectif de phase III explorant
des doses plus fortes d’imatinib et l’intérêt de l’association imatinib-forme pégylée
de l’interféron. L’intérêt de la forme pégylée de l’interféron réside dans son efficacité
prolongée, le produit pouvant s’administrer tous les 7 à 14 jours. Les résultats
exposés ici confirment le potentiel thérapeutique de cette association et ouvre de
nouvelles perspectives de recherche.

Résultats obtenus avec l’association imatinib interféron pégylé.

L’essai français (qui devait être international initialement) multicentrique de phase
III randomisé SPIRIT (« Sti Prostective International RandomIzed Trial ») a com-
paré l’imatinib à 400 mg, bras de référence, avec l’imatinib à 600mg et les associa-
tions imatinib 400mg plus cytarabine ou imatinib 400mg plus interféron pégylé
(Peg-Interferon- a2a).

Cet essai s’adresse aux patients avec un diagnostic de LMC en phase chronique,
chromosome Philadelphie ou BCR-ABL positifs, non antérieurement traités. Un
plan adaptatif a été mis en œuvre afin de permettre l’arrêt des inclusions dans les
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bras expérimentaux ayant une efficacité insuffisante au cours des 12 premiers mois.
Notre critère de jugement était basé sur la réponse moléculaire. Dans cette hémo-
pathie on juge l’efficacité des traitements par le dosage du transcrit chimérique
BCR-ABLdans le sang des patients par la technique de PCR.On décrit maintenant
des réponsesmoléculaires ditesmajeures (transcrit < 0,1 %) ou optimales (ou encore
de type MR4 selon la nouvelle nomenclature internationale ; ie transcrit Bcr-Abl I

0.01 %) [21]. L’analyse moléculaire planifiée après l’inclusion de 636 patients suivis
pendant 1 an a démontré la supériorité hautement significative de l’association
imatinib 400mg-Peg-Interferon a2a en termes de réponse moléculaire [22]. Le
recrutement dans les bras imatinib 600mg et imatinib 400mg-cytarabine a été arrêté.
Afin d’améliorer la tolérance de l’association, la dose de Peg-interféron-a2a a été
réduite à 45 µg/semaine initialement puis après 2 mois et si bonne tolérance remon-
tée à 90 µg/semaine [23]. Le travail a porté sur une fraction de patients pour lesquels
la dose d’interféron pégylé est passée de 90 µg/semaine à 45 µg/semaine. Ceci est en
lien avec un amendement dans le protocole SPIRIT. Avant l’amendement 171
patients avaient reçu le Peg-IFNα-2a à la dose de 90 µg/semaine. Après l’amende-
ment 50 patients avaient reçu le Peg-IFNα-2a à la dose de 45 µg/semaine. Les deux
groupes de patients étaient similaires en ce qui concerne l’âge, le sexe ratio et la
distribution selon les scores pronostiques. De manière intéressante la dose de 45 µg
a été mieux supportée que la dose de 90 µg avec moins de cytopénies puisque pour
cette cohorte de patients les leucocytes étaient toujours > 3000, les neutrophiles
toujours > 1500, les plaquettes toujours > 100 000. Il y a eu aussi moins d’effets
secondaires extra-hématopoïétiques.

Peut-être plus intéressante encore a été la possibilité de garder les patients plus
longtemps avec l’interféron pégylé puisque seulement 10 % des patients dans le
groupe 45 µg ont arrêté dans les 6 mois contre 40 % dans le groupe 90 µg. L’élément
important est l’efficacité qui a été conservée puisque les taux de réponsemoléculaire
avec 45 µg ont été similaires à ceux observés avec la dose de 90 µg

Au 31 décembre 2010, date de fin du recrutement dans l’essai, 789 patients ont été
inclus dont 445 patients dans les bras imatinib 400mg et imatinib 400mg+Peg-
interféron-a2a. Après une observation médiane de 60 mois, la survie globale à 5 ans
est de 94 % et la survie sans progression de 93 % [24]. Le but de la seconde partie en
cours de l’essai est de confirmer l’obtention de taux élevés de réponse moléculaire
(majeure, supérieure et complète) obtenus avec l’association imatinib-Peg-
interféron-a2a et d’en vérifier le bénéfice ultérieur. Le critère de jugement principal
est la survie sans événements défavorables nécessitant d’arrêter le traitement par
imatinib, à savoir la non réponse au traitement (non réponse hématologique,
cytogénétique ou moléculaire ou perte des réponses), l’intolérance quelle que soit
son grade et le manque d’adhérence

Les études de dosage d’imatinib ont indiqué que la réponse moléculaire à l’imatinib
était corrélée au taux résiduels d’imatinib avec un seuil optimal de concentration
résiduelle d’imatinib autour de 1000 ng/ml [25]. La pharmacogénétique permet
d’identifier des variations génétiques (Single-Nucleotide Polymorphisms ou SNPs)
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responsables de différences inter individuelles en termes de réponse aux traitements.
Ces polymorphismes sont étudiés sur l’ADN constitutionnel et peuvent donc être
analysés en cours de traitement. L’identification de polymorphismes associés à la
réponse, à la tolérance ou à la pharmacocinétique des inhibiteurs de tyrosine kinase
pourrait déboucher sur la possibilité de personnaliser le traitement pour chaque
patient. Nous avons cherché à identifier les Single-Nucleotide Polymorphisms (ou
SNPs) associés à la réponse au traitement de première ligne par inhibiteurs de
tyrosine kinase, jugée sur l’obtention d’une réponse moléculaire majeure à 18 mois
de traitement pour l’imatinib. Nous avons associé ces SNPs aux données de phar-
macologie.

L’analyse a porté dans un premier temps sur une puce ADN de 857 SNPs couvrant
94 genes impliqués dans le transport demolécules. Deux cohortes de patients ont été
étudiées : une cohorte exploratoire de 105 patients traités par 400 mg d’imatinib et
une cohorte de validation de 239 patients issus de l’essai SPIRIT et traités par 400 ou
600mg d’imatinib. Douze SNPs ont été associé à une réponse moléculaire majeure,
dont 3 localisés sur le gène ABCG2. La cohorte de confirmation a validé ces
haplotypes pour les patients traités par 400mg. Demanière intéressante les patients
traités par 400 mg et qui possédait l’haplotype d’intérêt ont eu une réponse molé-
culaire aussi bonne que ceux qui avaient été traités par 600mg. Nous avons aussi
conclu que les patients non ou moyennement répondeurs du fait d’haplotype
défavorable bénéficiaient de l’augmentation de dose à 600mg [26].

Place des résultats de l’essai français SPIRIT dans la recherche actuelle sur le
traitement de la LMC.

L’essai SPIRIT s’est déroulé dans un contexte historique particulier, à une époque
où la dose standard d’imatinib de 400 mg pouvait être considérée comme non
optimum.Cette dose avait d’ailleurs été choisie demanière assez empirique. En effet,
les essais initiaux n’ont pas permis de déterminer la dose maximum tolérable.
Certains patients ont pu prendre par erreur de fortes doses sans conséquences. Il y a
même eu des tentatives de suicide avec une absorption de plusieurs grammes. De
plus, s’est naturellement posée la question de tester des associations médicamenteu-
ses et, les deux molécules anti-leucémiques qui ont été rapidement associées à
l’imatinib ont été l’interféron et la cytarabine. Un important essai allemand a aussi
testé les associations imatinib-interféron (mais dans cet essai c’est la forme standard
d’interféron qui est utilisée) et l’association imatinib-cytarabine [27] et une dose de
800mg d’imatinib. Les premières conclusions ont été en faveur de l’utilisation d’une
dose de 800mg/j d’imatinib avec des taux de réponsesmoléculaires significativement
plus élevés. Les associations médicamenteuses dans cet essai n’ont pas démontré de
supériorité. L’essai allemand a aussi montré que la survie globale était liée à la
rapidité d’obtention d’une réponse moléculaire [28]. L’essai montre aussi, les excep-
tionnels progrès effectués dans la prise en charge de la LMC avec sur 1559 patients
enregistrés, et après un temps d’observation médian de 67,5 mois, une survie à 5 ans
de 90 % et à 8 ans de 86 %.Cette survie est de 92 %pour la fraction de patients ayant
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eu une réponsemoléculaire précoce. A l’inverse l’essai industriel« TOPS »mené par
la firme « Novartis » comparant 400 mg versus 800 mg d’imatinib seul n’a pas
montré de différence à 12 mois en ce qui concerne les réponses cytogénétiques et
moléculaires [29]. Cependant dans cet essai aussi, les réponses au traitement ont été
plus rapides avec la dose de 800 mg.

Dans cette hémopathie maligne, démontrer qu’un nouveau traitement, ou une
association médicamenteuse, sera sur la survie plus efficace que l’imatinib adminis-
tré seul devient difficile, tellement le gain sur la survie est important. Les travaux
portent surtout sur la profondeur de la réponse moléculaire et la rapidité de cette
réponse. Les inhibiteurs de deuxième génération, tels le nilotinib ou le dasatinib, ont
démontré leur efficacité et comparativement à l’imatinib, ont une activité anti-
leucémique plus puissante avec moins de patients ayant progressés vers les formes
évoluées de lamaladie (crise blastique).Mais ces inhibiteurs de deuxième génération
n’ont pas augmenté la survie globale. Leur toxicité, particulièrement des complica-
tions cardiovasculaires, expliquent l’absence d’effet sur la survie [30-35] : le bénéfice
sur la leucémie est aboli par des complications graves impactant négativement sur la
survie. Une étude plus récente à analyser l’évolution à 5 ans de patients traités en
première ligne dans lemême centre (MDAndersonCancer Center) par imatinib 400
ou 800mg ou dasatinib 100mg ou nilotinib 400mg. Il n’y a pas eu de différence entre
les différents groupes de patients pour ce qui concerne la survie sans rechute, la
survie sans progression et la survie globale. Pour le groupe des patients ayant
obtenus une rémission cytogénétique, l’obtention d’une réponse moléculaire pro-
fonde n’apporte pas de bénéfice [36, 37].

L’essai Français SPIRIT et tous les grands travaux multicentriques institutionnels
et industriels ont aussi amené des patients particulièrement bons répondeurs à un
niveau de réponse moléculaire tellement profond qu’il devenait tentant de proposer
l’arrêt du traitement. Le Groupe Français d’étude sur la LMC a été le premier à
proposer un travail de recherche sur l’arrêt du traitement, l’essai « STIM » rapide-
ment suivi par d’autres travaux [38, 39]. Les patients dans ces études ont eu en
général une période de réponse moléculaire profonde et stable de l’ordre de 24 mois
avant l’arrêt du traitement. Après un suivi médian de 50 mois pour l’étude STIM,
61 % des patients ont eu une rechute moléculaire, les rechutes survenant dans 95 %
des cas dans les 7 mois après l’arrêt. Tous les patients ayant rechutés ont repris avec
succès le traitement. Il est assez encourageant de constater que, passé 2 ans la
probabilité de rechute est quasi nulle et il y a maintenant des patients 8 ans après
l’arrêt, sans séquelles et menant une vie normale.

CONCLUSION

La LMC est un modèle exceptionnel de recherche en cancérologie. C’est le premier
exemple historique de succès d’une thérapeutique dite ciblée car liée à l’inhibition
d’une cible moléculaire identifiée comme complètement responsable de la maladie.
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Cette nouvelle approche du traitement du cancer est maintenant proposée dans
d’autres pathologies cancéreuses.

Le pronostic a certes été bouleversé par l’imatinib mais la persistance de cellules
souches leucémiques a justifié la poursuite des recherches et l’association imatinib
interféron était la suite logique des essais initiaux avec l’imatinib seul. Le groupe
français avec l’essai SPIRIT a montré l’intérêt de cette association et de nombreux
essais dans le monde sont en cours avec les inhibiteurs de deuxième génération
associés à des formes diverses d’interféron pégylé. Ces travaux impliquant l’interfé-
ron expliquent aussi l’importance du système immunitaire dans le contrôle de la
maladie. Ainsi d’autres approches portant sur des effecteurs immunologiques sont
en cours pour tenter une éradication totale des cellules souches leucémiques, ce qui
reste une étape cruciale pour proposer l’arrêt de ces thérapeutiques couteuses.
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RÉSUMÉ

La leucémie Myéloïde Chronique (LMC) est une maladie clonale de la cellule souche
hématopoïétique dont le pronostic a été transformé par l’utilisation des inhibiteurs de
tyrosine kinase (ITKs) qui ciblent la kinase oncogénique Bcr-Abl1. Malgré l’obtention
d’une espérance de vie comparable à une population non malade, seulement 10 à 40 % des
patients atteints de LMCatteignent la réponse moléculaire profonde et sont candidats à des
essais d’arrêt de traitement. L’incidence cumulée des rechutes moléculaires après arrêt des
ITKs est de l’ordre de 40 à 60 %. Même après allogreffe de moelle osseuse, procédure

* Service d’Hématologie et d’Oncologie, centre hospitalier de Versailles, 177 rue de Versailles, 78150
Le Chesnay et Inserm UMR 1173, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Université
Paris Saclay.

Tirés à part : Professeur Philippe R, même adresse.
Article reçu le 12 décembre 2016, accepté le 30 janvier 2017

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 167-177, séance du 31 janvier 2017

167



considérée comme le seul traitement potentiellement curateur de la LMC, les rechutes
moléculaires ne sont pas exceptionnelles. Ces observations plaident en faveur de la persis-
tance de cellules souches leucémiques (CSLs) de la LMC qui ne sont pas sensibles à
l’inhibition de Bcr-Abl1 par les ITKs ou à l’effet des effecteurs allogéniques. Le ciblage des
CSLs de la LMC représente une nouvelle voie thérapeutique, en agissant sur des voies de
signalisation propres aux CSLs ou par modulation du système immunitaire. Les études
pré-cliniques ont identifié des cibles potentielles pour lesquelles des molécules inhibitrices
sont disponibles dans la pharmacopée. À titre d’exemple, nous avons pu démontrer que la
modulation de STAT5 par la pioglitazone, un agoniste de PPARγ induit l’érosion du pool
des CSLs de la LMC. Ces avancées permettent maintenant d’évaluer cliniquement des
stratégies de traitements combinés ou séquentiels entre ces molécules et les ITKs dans
l’objectif d’obtenir la guérison de la maladie.

SUMMARY

Chronic Myelogenous Leukemia (CML) is a clonal disorder whose prognosis has been
dramatically improved by the use of tyrosine kinase inhibitors (TKIs) which inhibit the
BCR-ABL1 kinase. Despite their life expectancy is comparable to that of the general
population, only 10 to 40 % of patients achieve the stage of deepmolecular response and are
candidate for discontinuation studies. The cumulative incidence of molecular relapses
observed after TKIs withdrawal is ranging from 40 to 60 %. Allogenic bone marrow
transplantation is still considered as the only curative therapy for CML although relapses
are observed and positivity of the BCR-ABL transcript after transplant is not uncommon.
These observations strongly support the persistence of leukemic CML stem cells (LSCs)
not targeted by TKIs or the allogenic effect. Targeting the CML LSCs either by inhibiting
specific pathways or by activating immune effectors represent promising approaches. Pre-
clinical studies have highlighted potential targets that are ‘‘ drugable ’’ with commercially
available compounds. As an example, we demonstrated that STAT5 modulation by the
PPARγ agonist pioglitazone induced the erosion of the CML LSCs pool. These recent
advances provide an exciting opportunity to evaluate the benefit of combined/sequential
therapies of selected drugs with TKIs with the aim of cure the disease.

INTRODUCTION

La leucémie myéloïde chronique (LMC) qui fait partie des syndromes myéloproli-
fératifs est typiquement décrite comme une maladie de la cellule souche hémato-
poïétique. Le marqueur biologique de la LMC est la présence du chromosome de
Philadelphie [1, 2] dont la conséquencemoléculaire est le gène de fusionBCR-ABL1
[3, 4]. La protéine chimérique Bcr-Abl1, de par sa portionAbl1, possède une activité
tyrosine kinase cytoplasmique et dérégulée responsable du phénotype leucémique
[5]. Cette propriété à conduit au développement du premier modèle de thérapie
ciblée par inhibiteurs de tyrosine kinase (ITKs) dont le chef de file est l’imatinib
mésylate [6]. Les ITKs représentent maintenant le traitement standard de la LMC.
Les thérapeutiques ciblées ont révolutionné le pronostic de la LMC et les patients
traités ont une espérance de vie comparable à une population non atteinte appariée.
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Le concept de cellule souche hématopoïétique a évolué avec le développement des
techniques et des tests fonctionnels nécessaires à leur caractérisation. Cette notion a
tout d’abord été démontrée chez la souris dans les années 1950 par des expériences
de transplantations de souris irradiées à doses létales et l’obtention d’une reconsti-
tution hématopoïétique chez l’animal receveur [7]. La première dénomination de ces
cellules a été celle de « colony-forming unit-spleen » (CFU-S) devant l’apparition de
nodules spléniques visibles 9 à 14 jours après transplantation. Les propriétés qui
définissent les cellules souches hématopoïétiques (CSHs) ont pu être validées dès
cette époque : la clonalité, le caractère totipotent, l’auto-renouvellement et la
quiescence [8-10]. L’application de ce concept à l’hématopoïèse humaine a été
rendue possible grâce aux progrès de la xénotransplantation chez la souris immu-
nodéprimmée (Scid puis NOD-Scid) et celui des cultures clonogènes à long terme
(long term culture initiating cells ou LTC-IC) puis a abouti à la description du
phénotype de la fraction des cellules souches hématopoïétiques (Lin-CD34+
CD38-) [11, 12]. Une complexité supplémentaire est venue de l’étude de l’environ-
nement médullaire des CSHs, appelé aussi la niche hématopoïétique qui détermine
fonctionnellement les cellules souches [13, 14].

La notion de cellules souches leucémiques (CSLs) a émergé parallèlement à celle de
CSH, les CSLs ne représentant qu’une fraction des cellules leucémiques [15]. Les
CSLs interagissent avec le microenvironnement médullaire et la niche hématopoïé-
tique où elles peuvent trouver les conditions d’échappement aux mécanismes de
contrôle et aux traitements anti-leucémiques [16]. S’agissant de la LMC, la cellule
souche leucémique est pluripotente, le transcrit BCR-ABL1 pouvant être retrouvé
dans les compartiments myéloïdes et lymphoïdes. Il est possible d’obtenir des
colonies BCR-ABL1 positives en culture à long terme [17] et également de recons-
tituer des souris immunodéficientes par une hématopoïèseBCR-ABL1 positive [18].
Il est rapidement apparu que les CSLs de la LMC étaient également quiescentes [19]
et naturellement résistantes à l’effet des inhibiteurs de tyrosine kinase [20-23]. Les
raisons de cette résistance naturelle sont encore mal comprises, avec en particulier
une indépendance à l’oncogène acquise par une réduction drastique de l’expression
du gène de fusion BCR-ABL1 [24].

Ainsi, cibler la quiescence des CSLs de la LMC apparaît comme une stratégie
thérapeutique valide in vivo [25], à même d’obtenir si ce n’est l’éradication au moins
l’érosion des cellules CSL de la LMC.Nos travaux sur le ciblage de la quiescence des
CSLs de LMC seront présentés dans cet article.

Allogreffe de cellules souches hématopoïétique.

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques consiste à injecter au patient
receveur des cellules souches hématopoïétiques saines issues d’un donneur compa-
tible (HLA identique) issu de la fratrie (allogreffe géno-identique) ou de fichiers de
donneurs de moelle osseuse (allogreffe phéno-identique) voire des cellules issues
d’autres sources comme le sang fœtal du cordon ombilical (allogreffe de sang de
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cordon) après avoir administré un traitement immunosuppresseur plus ou moins
intensif au receveur (conditionnement). L’allogreffe a longtemps représenté le seul
traitement associé à une survie prolongée chez les patients atteints de LMC grâce à
la réaction immunologique de la greffe contre la leucémie. Une étude récente
débutée avant l’avènement des traitements ciblés et testant l’allogreffe géno-
identique en première intention montre un taux de survie à 10 ans de 76 % [26].
Actuellement, l’allogreffe n’est plus un traitement de première intention.Même chez
les patients allogreffés, des rechutes tardives ont pu être observées suggérant la
persistance de CSLs durant des décennies [27]. De façon moins exceptionnelle, à la
place d’une négativité complète et persistante, le suivimoléculaire des patients LMC
en post greffe peut montrer une positivité du transcrit BCR-ABL1 de façon fluc-
tuante aboutissant parfois à la rechute [28].

Persistance cellules « souches » leucémiques chez les patients atteints de LMC.

L’exemple clinique le plus éclatant de la persistance des CSLs de LMC est celui des
tentatives d’arrêts de traitement par ITKs. Le premier essai pilote d’arrêt de
traitement par l’imatinib a été mené de 2004 à 2007 chez des 12 patients traités par
l’imatinib et ayant obtenu une réponse moléculaire profonde pendant au moins
2 ans, c’est-à-dire l’absence de tout signal moléculaire en lien avec la LMC dans la
moelle osseuse ou le sang. Dans les 6 mois ayant suivi l’arrêt du traitement,
6 patients ont vu leur signalBCR-ABL1 réapparaître, ce qui a conduit à la reprise du
traitement et à une nouvelle réponse moléculaire profonde, alors que 6 autres sont
restés négatifs sur le long terme [29]. Ces rechutes moléculaires ne s’accompagnent
pas de rechutes hématologiques. Cette dualité entre rechutes moléculaires précoces
et réponses persistantes a été retrouvée dans toutes les études d’arrêt de traitement
ultérieures, avec la même proportion de 50 % de patients en rechute post arrêt, que
ce soit avec l’imatinib (étude « STIM »Stop Imatinib ») ou plus récemment avec les
ITKs de seconde génération [30-32]. Est-ce à dire que les patients négatifs pour la
détection du transcrit BCR-ABL1 sont guéris de la LMC ? Probablement que non,
une équipe australienne ayant pu montrer que chez ces patients le réarrangement
BCR-ABL1 était toujours détectable au niveau de l’ADN dans la moelle osseuse
[33]. De plus, la détection fonctionnelle des cellules LMC capable de former des
colonies à long terme reste possible chez des patients LMC répondeurs et traités par
l’interféron [34] mais aussi chez des patients en réponsemoléculaire complète traités
par les ITKs [35]. Ces résultats viennent étayer l’hypothèse de la persistance de
cellules souches de la LMC in vivo et nous avons pu observer quelques rechutes
moléculaires tardives après plus de 3 années d’arrêt de l’imatinib. Il semble toutefois
que plus la durée d’exposition à l’imatinib est importante, plus le risque de rechute
moléculaire après arrêt des ITKs est faible [36], suggérant une érosion spontanée
très lente du pool des CSLs de LMC. Des modélisations mathématiques ont été
proposées pour rendre compte de ce phénomène [37].
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Stratégies pour cibler les cellules souches leucémiques de la LMC in vivo.

L’étude des patients ayant participé aux essais d’arrêts de traitement par ITKs
suggère des mécanismes de contrôle des CSLs. Nous avons mené un essai d’arrêt de
l’imatinib (essai A-STIM) chez des patients en réponse moléculaire profonde en
changeant le critère de reprise du traitement : au lieu de considérer les patients qui
perdent la réponse moléculaire complète comme étant en rechute, le traitement n’a
été repris qu’en cas de perte de la réponse moléculaire majeure (RMM), ce qui
correspond à un taux de transcrit BCR-ABL1 à 0,1 %. La proportion des patients
sans traitement est passée de 41 % à 61 %, soit un gain de 20 % [31]. Ce gain est
pérenne, il ne s’agit pas d’un simple retard à la reprise de l’ITK. Une nouvelle
catégorie de patients présentant des fluctuations des taux de transcrits BCR-ABL1
en deçà du seuil de la RMM est ainsi décrite. Ces fluctuations sont durables dans le
temps, avec des profils évoquant soit un mécanisme de contrôle immun, soit un
mécanisme d’exhaustion des cellules souches avec extinction du signal. Des études
immunologiques préliminaires ayant porté sur le phénotype des effecteurs immuno-
logiques montrent un rôle possible du nombre de cellules NK avant arrêt [38, 39].
D’un autre côté, nous avons mené des expériences de tri cellulaire montrant une
restriction du signal BCR-ABL1 dans la lignée granulocytaire ce qui fait évoquer
une perte de fonctionnalité de ces cellules [31].

Dès lors, comment cibler les cellules souches de la LMC afin d’accélérer une érosion
spontanée beaucoup trop lente ? De nombreuses cibles impliquées dans la biologie
des CSHs normales ont été proposées. La voie de signalisation Hedgehog indispen-
sable à la persistance des cellules souches a été ciblée la première en utilisant les
inhibiteurs de SMO [40]. Ces composés se sont avérés avoir une toxicité importante
sur les cellules souches de différents tissus comme la peau, les phanères ou les dents,
rendant difficile leur utilisation clinique. Une autre approche a été de cibler la voie
« Wnt/beta-catenin » responsable de la progression de la LMC vers la phase trans-
formée de la maladie [41]. Le ciblage de voies plus spécifiques des CSLs devrait
s’avérer plus fructueux en permettant d’augmenter l’index thérapeutique des molé-
cules testées. Une équipe libanaise a pu montrer que la combinaison de l’interféron
et de l’arsenic trioxide (utilisé dans la leucémie aigue promyélocytaire) réduisait la
quantité de CSLs LMC dans un modèle murin [42]. Plus récemment, une équipe
américaine a rapporté l’intérêt de la combinaison d’un inducteur de l’apoptose avec
les ITKs pour éradiquer les cellules souches de la LMC [43].

Erosions des cellules souches de la LMC par les agonistes de PPARγ.

Notre approche pour cibler les cellules souches de la LMC a été de contrer la
résistance aux ITKs induite par la quiescence. Nous avons décrit une nouvelle voie
de modulation de l’expression de STAT5 [44], un transducteur majeur du signal
généré par Bcr-Abl1 et les conséquences de son activation dans les cellules BCR-
ABL1 positives issues de patients atteints de LMC. Cette modulation peut être

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 167-177, séance du 31 janvier 2017

171



obtenue en activant la voie PPARγ par un ligand, la pioglitazone, ce qui conduit à
l’inhibition de l’expression de STAT5. Dans un modèle de lignées BCR-ABL
positives et dans un modèle de cellules CD34+ issue de sang placentaire transduites
pour exprimer BCR-ABL1, cette diminution de l’expression de STAT5 agit en
synergie avec les ITKs pour induire l’apoptose. En utilisant des techniques de
marquage cytoplasmique des cellules CD34+ BCR-ABL+ et des techniques de
cultures à long terme (LTC-IC), nous avons démontré que l’administration de la
pioglitazone conduit à l’entrée en cycle de la très grande majorité des cellules
quiescentes et à la restauration de leur sensibilité aux ITKs. Cet effet se traduit par
une érosion du pool des cellules souches LMC capables de former des colonies à
long terme. Il a pu être possible, après tri des cellules quiescentes, demontrer par des
études d’extinction de gènes que la pioglitazone induisait la perte d’expression de
HIF2 (« hypoxia-inducible factor »), nécessaire au maintien de la quiescence des
cellules souches BCR-ABL positives (Figure 1) [45].

F. 1. —Modèle de l’effet de la pioglitazone sur les cellules souches de la LMC.

1 A. L’activation résiduelle de STAT5 malgré l’inhibition de Bcr-Abl1par les ITKs conduit à
l’expression de HIF2α et à celle de CITED2, facteurs normalement induits par l’hypoxie de la niche
hématopoïétique. Cette activation anormale conduit à la quiescence des cellules souches leucémiques
et à leur résistance à l’imatinib. 1 B. La pioglitazone active PPARγ et diminue fortement l’expression
de STAT5. L’absence de signalisation via STAT5 bloque l’induction de HIF2α et de CITED2. Les
CSLs de la LMC sortent alors de quiescence et deviennent sensibles à l’effet des ITKs.
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Trois patients atteints de LMC ont pu recevoir la pioglitazone en association avec
l’imatinib, deux patients diabétiques et un patient non diabétique. Le traitement
combiné a été très bien toléré, la pioglitazone n’ayant pas de propriétés hypoglycé-
miantes par elle-même. Ces trois patients ont obtenu une réponse moléculaire
durable, même après arrêt de la pioglitazone lors de son retrait du marché en 2011
[45]. Ces premières observations cliniques ont conduit à l’activation d’un essai
clinique (essai ACTIM, Actos + Imatinib, EUDRACT no 2009-011675-79) testant
l’ajout de la pioglitazone chez des patients atteints de LMC, traités par l’imatinib, et
n’ayant jamais atteint un niveau de réponse moléculaire profonde. L’objectif prin-
cipal de l’essai ACTIM a été de déterminer la tolérance et l’efficacité de la pioglita-
zone en combinaison avec l’imatinib. Les patients éligibles étaient traités par l’ima-
tinib depuis au moins deux années, étaient en réponse cytogénétique complète sans
avoir atteints la réponse moléculaire complète. Le critère de jugement pour l’effica-
cité a été l’incidence cumulée sur 12 mois de l’obtention d’une réponse moléculaire
profonde (de niveau MR4.5 soit 0,0032 % de transcrit BCR-ABL1). Il n’y a pas eu
d’effets secondaires graves rapportés au traitement par la pioglitazone. Les deux
effets secondaires rapportés ont été une prise de poids de 1 kg en moyenne et une
diminution du taux d’hémoglobine de 0,5 point. Malgré l’interdiction de la piogli-
tazone en France en 2011, il a été possible de poursuivre l’essai après autorisation de
l’AFSSAPS à l’époque (actuellement l’ANSM) sous réserve d’une durée maximale
d’administration de 12 mois et de la mise en place d’une surveillance vésicale
systématique durant 5 ans (bandelettes urinaires et échographie vésicale). Aucun
effet secondaire vésical n’a été observé durant toute la durée d’observation des
patients. Le signal de sur-risque de cancer de vessie n’a pas été confirmé depuis par
deux larges études épidémiologiques et la pioglitazone reste autorisée aux États-
Unis et dans la plupart des pays européens.Malgré ces obstacles, l’essai a été positif
en remplissant son objectif principal avec une l’incidence cumulée d’obtention de la
RM4.5 sur 12 mois a été de 56 % contre 23 % dans une cohorte contrôle [46].

Comment tester une multitude d’effecteurs ciblant les cellules souches de la LMC : le
programme ACTIW.

L’étude ACTIW (Imatinib plus X) fait suite à l’étude ACTIM. Cette étude vise à
sélectionner suivant un plan adaptatif des molécules d’intérêt capables d’induire la
réponse moléculaire profonde des patients atteints de LMC (MR4.5) en ciblant les
cellules souches quiescentes. Le bras contrôle consiste en la simple poursuite du
traitement par inhibiteur de tyrosine kinase que reçoit déjà le patient avant son
inclusion dans le cadre de l’AMM de chaque molécule. La probabilité d’obtention
spontanée d’une réponse moléculaire profonde par la simple poursuite des ITKs en
monothérapie est estimée par le bras contrôle. Les patients sont randomisés 2/1
entre le bras expérimental et le bras contrôle. L’étude ACTIW (EUDRACT No :
2015-005208-26) a inclus les premiers patients en Novembre 2016 avec comme
premier bras expérimental le bras pioglitazone. Un bras testant un modulateur du
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système immunitaire ainsi qu’un bras testant un inducteur d’apoptose devraient être
prochainement activés.

Vers une définition phénotypique de la cellule souche LMC.

Si la détection du transcrit BCR-ABL1 ne permet pas d’apprécier la persistance de
CSLs de la LMC chez les patients sous traitement, de nouvelles méthodes d’évalua-
tion sont nécessaires. Nous l’avons vu, il est difficile et fastidieux de recherche les
CSLs dans la moelle osseuse des patients par des tests fonctionnels et il semble de
plus que les résultats ne soient pas prédictifs du devenir des patients après arrêt des
ITKs [35]. L’antigène CD26 a été récemment proposé comme un parqueur phéno-
typique des CSLs de la LMC couplé avec le marquage CD34+CD38- évoqué au
début de ce manuscrit [47]. Une communication lors du dernier congrès de l’Ame-
rican Society of Hematology en 2016 suggère que les cellules CD34+CD38-CD26+
peuvent être détectées dans le sang circulant de patients atteints de LMC et traités
par ITKs. Ce marquage est détecté même en cas de détection négative du transcrit
BCR-ABL1 ce qui ouvre la porte à de nouvelle modalité de suivi des patients et des
traitements anti-CSLs [48].

CONCLUSION

La persistance des cellules souches leucémiques est l’élément déterminant de la
rechute de lamaladie leucémique.Dans le cas de la LMC, ces cellules persistent sous
traitement par inhibiteurs de tyrosine kinase et représentent un frein à l’arrêt du
traitement lorsque la réponse moléculaire profonde est atteinte de façon stable. Le
ciblage des CSLs de la LMC est l’enjeu actuel du traitement de cette hémopathie.
Nous avons proposé l’utilisation de la pioglitazone après avoir validé in vitro les
effets de cet agoniste de PPARγ sur la quiescence des CSLs, afin de les rendre à
nouveaux sensibles aux ITKs. D’autres approches sont possibles qui pourraient
aboutir à la guérison de la LMC.
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RÉSUMÉ

L’utilisation des inhibiteurs tyrosine kinase (ITK) a modifié l’histoire naturelle de la
leucémie myéloïde chronique (LMC) et a prolongé de manière spectaculaire la survie des
patients. Cependant les résistances surviennent chez les patients non-répondeurs, notam-
ment après plusieurs lignes de thérapies. L’instabilité génétique est une des caractéristiques
majeures de la LMC, contribuant à la survenue de résistance aux ITK. Les mécanismes par
lequel BCR-ABL, l’oncogène responsable de l’initiation de l’amplification clonale des
cellules souches leucémiques, déclenche ce phénomène, ont été progressivement élucidés ces
dernières années. Il a été montré que BCR-ABL entrainaît de manière directe un stress
oxydatif dans les cellules leucémiques et en parallèle, agissait sur les voies de réparation
d’ADN en modifiant l’expression de DNA-PKcs et de BRCA1, contribuant ainsi à un
phénotype mutateur. Les mutations génomiques peu ou mal réparées sélectionnées par les
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ITK, conduisent aux clones résistant aux ITK. Des approches de ciblages thérapeutiques
par de thérapies adjuvantes associées aux ITK sont en cours de dé développement, en
utilisant de nouvelles voies de signalisations au niveau des cellules souches leucémiques pour
l’éradication complète des cellules souches, seule permettant la guérison définitive.

SUMMARY

The use of tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapies has profoundly modified the natural
history of chronic myeloid leukemia (CML). However, resistances still occur especially
after several lines of TKI therapies. Genetic instability is one of the hallmarks of chronic
myeloid leukemia, contributing to the occurrence of resistances to TKI. The mechanisms by
which these resistances occur have been progressively identified during the last decade. It has
been shown that BCR-ABL triggers directly an increased oxidative stress in leukemic cells
and at the same time interferes with the stability of DNA repair proteins such as DNA-PKcs
and BRCA1, contributing to the generation of a mutator phenotype. Genomic mutations
which are not efficiently repaired are progressively selected by TKI therapy leading to the
amplification of mutated cells. Currently, adjuvant therapy strategies combining TKIs and
compounds targeting self-renewal or DNA repair pathways identified in CML stem cells are
being developed with the goal of eradicating CML stem cells leading to the concept of
treatment-free cure.

INTRODUCTION

La leucémiemyéloïde chronique, affectionmaligne de la cellule souche hématopoïé-
tique, est un modèle majeur de progression tumorale en Onco-Hématologie. En
effet, cette affection connue de très longue date, amarqué l’Hématologie et plusieurs
générations d’Hématologues, par cette évolution tragique et inéluctable vers une
leucémie aigüe en 3-5 ans après le diagnostic, et ce, de manière constante jusqu’à
l’apparition de thérapies modernes comprenant la greffe allogénique, l’interféron-
alpha, puis les thérapies ciblées sous forme d’inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK)
[1]. Aujourd’hui, grâce à ces dernières thérapies, le pronostic de la maladie est
transformé et la survie des patients répondeurs est globalement identique à celle des
patients du même âge [2]. Les thérapies ciblées de la LMC représentent donc un
succès majeur en Onco-Hématologie.

Cependant plusieurs problèmes demeurent, avec notamment l’impossibilité d’éra-
dication des cellules souches leucémiques les plus primitives par les ITK [3] expli-
quant les rechutes survenant lors de tentatives d’arrêt [4] et les progressions sous
forme d’évolution clonale chez les patients non répondeurs ou intolérants aux
thérapies. La progression clonale est due à la sélection de cellules souches résistantes
à un ITK donné, notamment par acquisition de mutations de domaine ABL-kinase
du gène de fusion BCR-ABL et qui conduit à l’introduction des ITK de manière
séquentielle en fonction des co-morbidités. La combinaison de l’instabilité généti-
que et la faible sensibilité des cellules souches leucémiques aux ITK, explique
probablement aujourd’hui non seulement les tentatives inefficaces d’arrêt de traite-
ment mais également les progressions de la maladie.
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L’instabilité chromosomique et génétique au cours de la LMC

Avant même l’ère des ITK, il a avait été noté que lors de progression de la maladie
vers une phase accéléré et blastique, on observait des anomalies cytogénétiques
additionnelles qui n’existaient pas sur les caryotypes de diagnostic. Les mécanismes
moléculaires de l’instabilité génétique ont été élucidés progressivement, par analyse
des cellules primaires de patients et des modèles in vitro et in vivo de LMC. L’analyse
des cellules obtenues chez les patients a montré la présence d’une mutation du gène
TP53 dans environ 30 % des cas [5]. D’autres anomalies génomiques apparaissent
lors des résistances aux ITK, avec notamment l’inhibition de la protéine phospha-
tase PP2A [6] qui subit une inactivation complète lors des phases de crises blasti-
ques. On sait actuellement que les cellules qui expriment BCR-ABL ont un phéno-
type dit « mutateur » qui prédispose les cellules leucémiques, à la survenue de
mutations sur l’ensemble du génome [7]. Les travaux de l’équipe de Skorski ont pu
mettre en évidence une augmentation du stress oxydatif dans les cellules qui
expriment BCR-ABL [8]. Au niveau des cellules primaires de patients, le stress
oxydatif entraine des mutations du domaine kinase au niveau du gène de BCR-
ABL, suivi d’une sélection des cellules exprimant BCR-ABL muté en présence des
ITK [9].

Il a été montré en parallèle, notamment par notre équipe, que les cellules qui
expriment BCR-ABL avaient des anomalies majeures du système de réparation
d’ADN. En effet, BCR-ABL interagit avec plusieurs mécanismes de réparation
comprenant notamment la recombinaison de type non-homologue et homologue.
Notre équipe a montré on 2003 que la protéine majeure de réparation via la
recombinaison non-homologue, DNA-PKcs, avait une expression réduite dans les
cellules exprimant BCR-ABL, via un mécanisme faisant intervenir le protéasome
[10]. Cette anomalie était également présente dans les cellules CD34+ primaires de
patients atteints deLMC [10].Une autre protéine de réparationmajeure, BRCA1 est
également impliquée dans les anomalies de réparation induites par BCR-ABL. En
effet, BRCA1 qui est un gène majeur de maintien de l’intégrité du génome et dont la
mutation est responsable de cancers du sein héréditaires, a une expression réduite de
manière drastique dans les cellules leucémiques exprimant BCR-ABL [11]. Cette
expression réduite est post-transcriptionnelle, l’ARN messager de BRCA est pré-
sent dans les cellules leucémiques mais la protéine absente [11]. Les mécanismes de
cette expression réduite restent peu clairs mais nos travaux récents ontmontré qu’ils
font intervenir une protéine qui est responsable du contrôle de l’ubiquitination. La
procédure d’ubiquitination d’une protéine conduit normalement à la dégradation
de la protéine en question et si les résidus d’ubiquitines ne sont pas enlevés par une
déubiquitinase, la protéine est reconnue par le système de protéasome qui le détruit.
Nous avons étudié le rôle potentiel BAP1 (BRCA1-associated protein) dans les
cellules de LMC et nous avons montré que l’expression BAP1 est également
diminuée dans les cellules leucémiques [12]. En effet, BAP1 est une gène suppresseur
de tumeur qui code pour une ubiquitinase et qui est muté dans plusieurs types de
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cancer, notamment des tumeurs héréditaires [13]. Nos études ont montré que
BCR-ABL était capable d’inhiber l’’expression de BAP1, ce qui est responsable de
l’absence de déubiquitination de BRCA1 [12]. Ainsi, BRCA1 qui est excessivement
ubiquitinlyée dans les cellules leucémiques, subit une dégradation accélérée et son
expression est par conséquent diminuée [12].

D’autres anomalies de voies de réparation ont été rapportées chez les patients
atteints d e LMC, avec notamment déficits d’activité de la voie « mismatch repair »
(responsable de la réparation des nucléotides mal insérés) favorisant le phénotype
mutateur et contribuant à l’apparition de mutations au niveau du domaine ABL-
kinase du gène BCR-ABL [14,15,16].

Rôle de l’instabilité génétique dans la survenue de la résistance aux ITK

La possibilité de suivre des cellules leucémiques par des outils moléculaires a permis
de démontrer de manière claire l’évolution clonale de la LMC avec survenue
successive de mutations du domaine ABL-kinase : En effet, les techniques de PCR
avec des oligonucléotides spécifiques ou l’utilisation des techniques de séquençage à
haut débit permettent de montrer que plusieurs sous-clones peuvent émerger du
clone Ph1 initial, avec l’apparition de mutations additionnelles qui sont sélection-
nées sous l’effet du traitement [17]. La présence d’un excès de stress oxydatif associé
à des défauts de réparation d’ADN favorise la survenue permanente d’altérations
génomiques avec notamment des mutations du domaine kinase du gène BCR-ABL.
La conséquence clinique de ce phénomène est l’apparition d’une résistance à l’ITK
utilisée avec augmentation des niveaux du transcrit BCR-ABL éventuellement suivi
d’une rechute cytogénétique ou hématologique. On connait actuellement plus de
100 mutations du domaine ABL-kinase et la disponibilité des ITK de 2e et 3e géné-
ration permet d’utiliser le traitement adéquat après détection d’une mutation don-
née. La mutation T315I, qui empêche la fixation de l’IM, de Dasatinib et de
Nilotinib à leur site, entraine une résistance à toutes ces drogues et seul Ponatinib
reste efficace chez ces patients.

L’une des questions essentielles concernant la résistance aux ITK a été au cours des
dernières années, la question du niveau hiérarchique des altérations génomiques au
niveau de l’hématopoïèse. En effet, si les anomalies identifiées surviennent dans une
cellule souche très primitive, l’éradication de celle-ci pourrait être plus difficile.
L’équipe de Skorski a pu montrer que l’instabilité génomique entrainant une
résistance aux ITK a son origine dans la cellule souche primitive [18]. En effet, cette
équipe a utilisé unmodèlemurin de LMCpourmontrer que le stress oxydatif qui est
à l’origine de l’instabilité génomique était plus élevé dans les cellules souches
primitives quiescentes et moins élevé dans les progéniteurs hématopoïétiques [18].
La traitement par les ITK entraine une réversion de s ces anomalies dans les
progéniteurs mais pas dans les cellules souches primitives qui continuent à accumu-
ler les anomalies génétiques additionnelles [18]. Notre équipe a étudié par des
techniques moléculaires associées à des techniques de détection de cellules souches,
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la présence d’une mutation ABL-kinase dans les cellules souches leucémiques [19].
Ces dernières, ne sont détectables et quantifiables que par des tests fonctionnels, soit
in vitro, soit in vivo par leur capacité de générer des cellules capables de s’auto-
renouveler et de se différencier [20]. Ainsi, nous avons montré que les cellules
souches les plus primitives permettant d’initier les cultures à long-terme (LTC-IC)
étaient porteuses de mutations T315I [19]. Ces études ont montré la coexistence,
dans la moelle osseuse de patients ayant développé une mutation T315I, des cellules
souches exprimant BCR-ABL sauvage et celles ayant BCR-ABLmuté, démontrant
l’existence d’une évolution clonale sous traitement [19]. D’autres mécanismes de
résistance aux ITK ont été démontrés au niveau des CSL de LMC, avec notamment
la quiescence, qui est une des fonctions essentielles des cellules souches hématopoïé-
tiques. La dormance prolongée des cellules souches leucémiques est une cause
majeure de résistance et de persistance [21]. Les mécanismes qui sont responsables
de la persistance des CSL sont probablement intrinsèques et extrinsèques, avec
notamment des signaux de survie fournis par la niche hématopoïétique.

Instabilité génétique au niveau des cellules souches : Rôle de la niche

Laniche hématopoïétique est actuellement l’objet d’investigations intensives dans le
domaine de la LMC. En effet, de nombreux arguments expérimentaux existent en
faveur de la participation de la niche au processus de leucémogenèse. La niche
médullaire dont la structure complexe est actuellement mieux connue, notamment
via ses composantes ostéoblastiques et vasculaires, apporte des signaux de survie et
de quiescence aux cellules souches leucémiques, permettant ainsi leur survie à
long-terme à l’état quiescent [22]. Les travaux récentsmontrent que cette interaction
pourrait être à double sens avec un « dialogue » entre la niche et les cellules
leucémiques : En effet, les cellules de la niche ne font pas partie du clone Ph1mais les
cellules leucémiques pourraient induire, par contact direct, des anomalies d’expres-
sion génique au niveau de la niche, rendant ces cellules pathologiques. Il a par
exemple été montré que la co-culture des cellules leucémiques avec les cellules
stromales de moelle osseuse entrainait une sécrétion de PLGF (Placental derived
growth factor) par me stroma [23]. Cette protéine qui a une activité angiogénique,
stimule à son tour les cellules leucémiques Ph1+ et assure leur survie [23]. Enfin, la
niche pourrait directement favoriser l’instabilité génétique des cellules leucémiques
[24]. Ainsi, notre équipe a montré que la co-culture des cellules leucémiques expri-
mant BCR-ABL en présence de cellules stromales entraine une augmentation de la
fréquence des mutations du domaine ABL kinase lorsque cette culture est effectuée
en présence des ITK [24].

Utilisation de l’instabilité génétique comme un outil thérapeutique : Concept de létalité
synthétique

L’utilisation des ITK a profondément changé le pronostic de la maladie et comme
souligné précédemment, les patients atteints de LMC avec une bonne réponse au
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traitement ont actuellement une espérance de vie normale. Le suivi des patients doit
être assuré dans les centres capables de réaliser un suivimoléculaire avec notamment
la quantification des transcrits BCR-ABL et la détection de mutations BCR-ABL.
Nous avons actuellement 5 inhibiteurs à notre disposition, ce qui permet, chez les
patients non-répondeurs, de réaliser un changement thérapeutique. Cependant, les
ITK notamment de 2e et 3e génération ont des effets indésirables spécifiques et leur
activité peut être limitée en cas de certaines mutations.

L’obtention des rémissions « profondes » avec un transcrit BCR-ABL indétectable
au niveau du sang périphérique, a conduit à la mise en place d’essais d’arrêt
thérapeutiques

[4, 25]Ces essais actuellement en cours montrent qu’il est possible d’obtenir des
rémissions profondes prolongées chez 50-60 %de patientsmais les rechutes survien-
nent dans d’autres cas, témoignant de la non-éradication de cellules souches leucé-
miques. De nombreuses voies de signalisation responsables de cette persistance ont
été identifiées [21].Des approches thérapeutiques de « ciblage », associant un ITKet
d’unemolécule ciblant la voie de signalisation activées sont actuellement en cours de
réalisation dans plusieurs centres, Ces stratégies « adjuvantes » sont basées sur
l’activité anti-leucémique de certaines molécules, en dehors de l’activité TK de
BCR-ABL, avec par exemple, des médicaments anti-diabétiques de type glitazones
[26]. Dans ce cadre, il a été montré que les défauts de réparation induits par
BCR-ABL pourraient également être utilisés comme un outil thérapeutique : C’est
le concept de létalité synthétique basé sur le défaut d’expression de BRCA1 dans les
cellules exprimant BCR-ABL [11]. Dans les cellules qui ont un déficit d’expression
de BRCA1, les cassures double-brin de l’ADN sont réparées par la voie RAD52 er
RAD51 ; alors que dans les cellules normales, la voie BRCA1 est la voie de
réparation prédominante. Cette notion a permis à l’équipe de Skorski, d’utiliser
cette anomalie comme un « tendon d’Achille » de la cellule leucémique [27]. En
effet, cette équipe a montré que l’inhibition de la voie RAD52 entraine la mort des
cellules souches leucémiques, incapables de réparer leurs lésions d’ADN car la voie
BRCA1 est inactivée. Dans les mêmes conditions, l’inhibition de RAD52 dans les
cellules normales n’a pas d’effet car ces dernières ont une expression normale de
BRCA1 qui assure une réparation satisfaisante conduisant à leur survie [27]. L’inhi-
bition de RAD52 est réalisée par utilisation d’un peptide synthétique « aptamère »
qui a une synergie avec l’Imatinib. Des essais cliniques sont donc envisagés chez les
patients présentant une résistance aux ITK. Enfin, la diminution de l’expression de
la phosphatase PP2A a pu être mise à profit dans un but thérapeutique : Ainsi les
activateurs de PP2A montrent une synergie avec les ITK dans les cellules leucémi-
ques résistantes [28].

CONCLUSIONS

La LMC, affection maligne de la cellule souche hématopoïétique primitive, est
un modèle majeur en onco-hématologie avec plusieurs « premières » à son actif :
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il s’agit en effet de la première affection dans laquelle un marqueur chromosomique
spécifique a été détecté sous la forme de chromosomePhiladelphie, par PeterNowell
et son étudiant en thèse, David Hungerford [29]. C’est aussi la première hémopathie
maligne dans laquelle unmodèle murin de LMC a pu être généré en une seule étape,
par le transfert du gène hybride BCR-ABL dans les cellules souches de souris. De
même, la LMC est la première hémopathie dans la quelle un effet immunologique
majeur des cellules T après allogreffe a pu être démontrée, conduisant à la pratique
des injections de lymphocytes de donneur, après rechutes des patients allogreffés,
cette procédure représentant à lui seul un traitement anti-leucémique. Enfin, la
LMC, avec probablement la leucémie aiguë à promyélocytes est la première hémo-
pathie dans laquelle les thérapies ciblées, basées uniquement sur l’inhibition de
l’activité TK de BCR-ABL par les ITK a pu être mis en place, avec un succès sans
précédent à ce jour en onco-hématologie. Nous avons encore beaucoup à apprendre
en étudiant cette hémopathie maligne, notamment dans la physiopathologie des
cellules souches cancéreuses dormantes, non seulement en hématologie mais aussi
probablement en oncologie.
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Conclusion de la séance dédiée : « La leucémie myé-
loïde chronique »
M- : A. I. L . P. L-

  .

Laurent DEGOS *

Afin de cadrer les propos de ce jour sur la guérison d’une grande proportion des
malades atteints de leucémie myéloïde chronique par un médicament qui cible le
défaut moléculaire responsable de la prolifération, je vais redessiner les approches
thérapeutiques des maladies malignes pour en venir au centre de la discussion, celle
de connaître les conditions nécessaires à la guérison par unemodification biologique
de la cellule.Nous n’aborderons pas les approches adjuvantes qui ciblent des défauts
moléculaires de la cellule qui n’ont pas d’effet de guérison parmodulation cellulaire.

Nous avons à notre portée quatre grands moyens pour traiter les maladies
malignes : la chirurgie qui extirpe la tumeur, la radiothérapie et les radiations
ionisantes qui cassent l’ADN, la chimiothérapie qui agit sur la mitose, et les greffes
qui remplacent l’organe atteint, comme le foie ou un tissu comme la moelle osseuse.
Par exemple la leucémiemyéloïde chronique était traitée jusqu’à une période récente
par chimiothérapie et greffe de moelle.

Afin d’agir sur l’environnement de la cellule maligne, nous avons trois grandes voies
de recherches et d’applications (1) l’affamer en supprimant les vaisseaux qui l’irri-
guent, (2) l’empêcher de faire des métastases et (3) la rendre sensible aux défenses
immunitaires. La recherche de produits anti angiogéniques promue par Judah
Folkman n’a pas atteint les espoirs qu’elle avait suscités. Les essais thérapeutiques
récents ont en effet amoindri les premiers résultats. La recherche sur l’intégrité de la
matrice, en ciblant les MMP (matrix métallo protéinases) n’a pas abouti à des
produits de la pharmacopée. En revanche l’immunothérapie a fait un bond en avant
après des décennies de déception. Nous avons eu récemment une séance à l’acadé-
mie sur les médicaments qui lèvent la tolérance des cellules T vis à vis des cellules
malignes, sur des liens entre cellules dits « check points ». Ces médicaments suppri-
ment la tolérance vis à vis de la tumeur en facilitant la reconnaissance de l’antigène
à deux niveaux : lors de la jonction entre le macrophage et le lymphocyte T (anti
CTLA4) et surtout entre le lymphocyte T et la cible tumorale (anti PD1 et PDL1).

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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L’inhibition de la tolérance revient à activer la défense immunitaire. On comprend
pourquoi ces traitements sont surtout efficaces si la tumeur a de nombreuses
mutations (néoantigènes) et si elle est fortement infiltrée de lymphocytes T. Mais le
lymphocyte T activé par inhibition de tolérance tue non seulement la cellulemaligne
mais aussi d’autres cellules autologues. Les effets adverses ressemblent à la réaction
du greffon contre l’hôte car la situation est similaire : le lymphocyte T qu’il soit
allogénique ou autologue tue la cellule maligne mais agit aussi contre d’autres
cellules de l’organisme. Alors vient la découverte, très prometteuse mais très chère,
des CARTCells (chimeric antigen receptor T cell), qui ciblent la cellule maligne. Le
lymphocyte T est manipulé ex vivo, en lui insérant un gène qui permet l’expression
à sa surface d’un récepteur qui reconnait un antigène propre à la cellule tumorale.
Actuellement l’antigène n’est pas restreint à la tumeurmais à la lignée à laquelle elle
appartient comme un antigène des lymphocytes B pour les leucémies aigües B, les
lymphomes B et les myélomes. Le lymphocyte T tue alors tous les lymphocytes B, ce
qui est mieux que tuer bon nombre d’autres cellules comme le font les anti check
points. Le ciblage n’est pas encore parfait et surtout demande du temps pour une
manipulation cellulaire ex vivo artisanale.

Voyonsmaintenant si l’on peut agir sur la cellulemaligne elle-même. Là encore nous
schématiserons l’action sur trois grands mécanismes : (1) la cellule ne vieillit pas ni
ne meurt. (2) elle prolifère, (3) elle est bloquée dans sa différenciation.

L’extrémité des chromosomes des cellules normales s’érode à chaque mitose, car
pour dupliquer l’ADN, lamachinerie se fixe sur le télomère, cachant une zone qui ne
sera pas répliquée. La cellule maligne répare aussitôt ce manque par une télomérase
très active empêchant ce « vieillissement » de la cellule. La recherche d’anti télomé-
rase n’a pas fourni encore de produits utilisables.

La cellule maligne retarde sa mort programmée, et les mécanismes régulant la mort
cellulaire ne sont pas plus maitrisés. Lamort cellulaire programmée ou apoptose est
due à des caspases qui activent des endonucléases qui cisaillent l’ADN. La mito-
chondrie est la pile énergétique cellulaire. Lorsque la cellule entame son programme
de mort cellulaire, les caspases sont activées par l’ouverture de pores des mitochon-
dries : la pile se vide et les caspases s’activent. Les gardiens des pores les ouvrent en
fin de vie cellulaire. En cas demalignité, ces gardiens appelés BCL2 (en raison de leur
implication dans le lymphome à cellule B, « B Cell Lymphoma ») et molécules
apparentées maintiennent les pores fermés : La cellule continue de vivre. Nous
n’avons que peu de médicaments contre BCL2 et ils procurent une faible améliora-
tion thérapeutique comparée aux résultats des chimiothérapies. Des signaux, qu’ils
soient extérieurs perçus par des récepteurs à la surface de la cellule ou internes lors
de défauts de recopiage de l’ADN, activent la voie d’apoptose par une cascade
d’enzymes. L’activation de l’apoptose directement ou par inhibition d’inhibiteurs
est en cours de défrichage. Il existe des candidats potentiels car ce sont des petites
molécules mais aucun produit n’a passé le cap de statut de médicament comportant
une grande activité.
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Le centre de la discussion thérapeutique ciblée par modification de la biologie
cellulaire des maladies malignes se focalise donc sur le couple prolifération/blocage
de maturation. Seules deux maladies malignes guérissent par des modificateurs
biologiques cellulaires sans autre traitement : la leucémie myéloïde chronique et la
leucémie aigüe promyélocytaitre.

La leucémie myéloïde chronique est un très bon exemple de guérison due à la
modification de la biologie de la cellule maligne (biological cell modifyers) par
suppression de la prolifération. Une cellule est appelée à se multiplier par un signal
extérieur, un facteur de croissance (growth factor) qui se lie à un récepteur spécifique
à la surface de la cellule, propre à chaque type cellulaire. Aumoment de l’attache du
facteur de croissance, à l’extérieur, le récepteur change de forme dans sa partie intra
cellulaire ce qui permet la fixation d’un phosphore sur un acide aminé tyrosine,
sérine ou thréonine, grâce à l’ATP et une enzyme « kinase », suivant un phénomène
appelé transduction. La plupart des récepteurs de prolifération font appel à une
tyrosine kinase. Puis par une cascade de réactions de phosphatases et de kinases, le
phosphore est retiré et ajouté à une autre molécule (Raf, puis MEK puis d’autres)
pour aboutir au déclenchement d’une mitose. A chaque étape intermédiaire, les
voies de transduction de différents types de récepteurs se regroupent dans des nœuds
successifs, Raf, MEK... (comme des ruisseaux vers des rivières, des rivières vers les
fleuves et les fleuves vers la mer). Le répertoire des kinases est connu. Les anti-
kinases ont été identifiées depuis longtemps par la jeune société « Sugen » crée en
1991. Cependant celle-ci a connu des déboires capitalistiques ayant été rachetée par
Pharmitalia, elle-même rachetée par Upjohn, elle-même rachetée par Pfizer. Ce
trésor des anti kinases a ainsi été oublié dans les placards. Pendant ce temps
Novartis a conduit des travaux sur la kinase de la leucémie myéloïde chronique
(c-abl), en modélisant la poche d’attache de l’ATP et en fabriquant un inhibiteur
compétitif, l’Imatinib. En effet la kinase c-abl est activée en permanence dans le cas
de leucémie myéloïde chronique. Francois Guilhot nous a montré le résultat spec-
taculaire de ce traitement : mises aux oubliettes les chimiothérapies et les greffes de
moelle. Cependant il existe des mutations résistantes ne captant plus l’inhibiteur
dans la poche c-abl et le feu n’est pas éteint puisqu’il existe des rechutes. L’arrêt du
traitement se solde dans lamoitié des cas par une reprise de lamaladie, certes encore
sensible aux inhibiteurs, mais prouvant qu’il n’y a pas guérison complète. Des essais
d’extermination des cellules souches par la Glitazone ont été rapportés par Philippe
Rousselot : c’est mieux mais ce n’est pas parfait. Ali Turhan nous a montré des
stratégies possibles et surtout une explication de résistance par instabilité génétique.
Malgré ces cas de résistances ou de rechutes, comme le dit François Guilhot le
pronostic a changé totalement et la prise d’un comprimé par jour pendant plus de
cinq ans permet une vie normale ; c’est un réel progrèsmême si lamaladie est encore
présente par ses cellules souches.

La première question est de savoir pourquoi la leucémie myéloïde chronique est la
seulemaladiemaligne guérie par une anti kinase?Dans tous les autres cas l’effet anti
tumoral des anti kinases est éphémère, durant 6 à 12 mois. La prolifération s’arrête
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pendant un certain tempsmais la tumeur n’est pas guérie. Par exemple, avec lemême
médicament, l’Imatinib, le GIST (gastro intestinal stroma tumor) de l’estomac
pourtant sensible à cette anti kinase (anti c-kit) est amélioré mais ne guérit pas. La
sensibilité particulière de la leucémie myéloïde chronique est due au fait que dans ce
cas, la cellule se différencie normalement avec la présence de myélocytes, métamyé-
locytes et polynucléaires alors que toute autre maladie maligne la cellule subit un
arrêt de maturation. Le seul défaut de la leucémie myéloïde chronique est la
prolifération cellulaire par l’activation permanente de la kinase due à la transloca-
tion t(9 ; 22) produisant unemolécule chimère bcr-abl. Unemaladiemaligne qui n’a
comme seul défaut qu’une prolifération sans blocage de différenciation peut guérir
avec les anti-kinases, mais pas les autres.

Une autre leucémie, la leucémie aigüe promyélocytaire est aussi guérie, par l’asso-
ciation de deux produits naturels, le dérivé naturel de la vitamine A (l’acide tout
trans rétinoïque) et l’arsenic. Cette leucémie, la plus grave des leucémies aigües, est
guérie dans 100 % des cas standards par un traitement de courte durée et non
administré pendant des années, sans rechute. Cette voie de traitement par différen-
ciation de la cellule maligne a été initié vers 1980, dix ans avant l’histoire de
l’Imatinib de la leucémiemyéloïde chronique.Débloquer l’arrêt dematuration suffit
pour guérir le malade, malgré le degré de prolifération ou les anomalies caryotypi-
ques associées.

Le point central est donc de pouvoir différencier la cellule maligne. La gravité d’une
tumeur est liée à son immaturité. Mais comment agir sur la maturité cellulaire ? La
différenciation de la cellule normale se fait progressivement par des facteurs facili-
tant la transcription d’ADN en ARN qui permettent l’expression de produits qui
eux-mêmes agiront comme facteurs de transcription pour l’étape suivante. Dans le
cas d’une cellule maligne, un blocage (non fixation du facteur de transcription sur le
promoteur, non déroulement de l’ADNhors de l’histone qui l’entoure...) se produit,
arrêtant la chaine de la maturation. Nous avons peu de moyens pour agir sur la
transcription et encore moins pour la réparer. Cette ingénierie qu’on appelle épigé-
nétique en est à son balbutiement et le langage entre modificateurs de promoteurs et
changement de conformation d’histone pour démarrer la transcription se découvre
lentement. Les agents modificateurs sont grossiers comme les déméthylants qui
dépoussièrent les promoteurs ou les inhibiteurs d’histone déacetylase (dont le chef
de file est le valproate ou Depakine) qui ouvrent une brèche dans les histones.

Le cas de la leucémie aigüe promyélocytaire est exemplaire : une translocation t(15 ;
17) aboutit à faire exprimer un produit hybride PML-RARA, dont une extrémité
(RARA récepteur de l’acide rétinoïque alpha) est un facteur de transcription et
s’accroche à l’ADN sur les promoteurs de plusieurs gènes. Cette étape est essentielle
dans la différentiation des globules blancs granuleux. Le récepteur tronqué et
rabouté (PML-RARA) ne fonctionne plus normalement et bloque la cascade de
facteurs de transcription et donc la maturation cellulaire. L‘autre partie PML
devenue anormale, ne peut plus joindre différents composants d’un corps nucléaire.
Pour faire courte cette longue histoire de la guérison de la leucémie aigüe promyé-
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locytaire, la réparation se fait par élimination de la molécule bloquante PML-
RARA. Le premier médicament, l’acide tout trans rétinoïque, se fixe à l’extrémité
RARA (récepteur des rétinoïdes) de la molécule dangereuse PML-RARA et
l’amène (par un marquage appelé ubiquitination) à un broyeur, le protéasome.
L’autre médicament, l’arsenic, joue le même jeu sur l’autre extrémité PML utilisant
un autre moyen (sumoylation) jusqu’au même broyeur. Le produit oncogénique
PML-RARA est broyé et disparaît. Cela explique l’effet du traitement dans tous les
cas de malades atteints de cette leucémie quels que soient les autres défauts (proli-
fération, mutations...) mais seulement dans le cas particulier de cette leucémie.

Il reste la question de savoir pourquoi la guérison persiste dans la leucémie aigüe
promyélocytaire et non dans la leucémie myéloïde chronique : on a vu que les
cellules souches malignes persistent dans la leucémie myéloïde chronique et que les
patients doivent être traités à vie ou tout au moins cinq ans ? L’explication n’est pas
simple car ce n’est pas en ôtant la molécule dangereuse PML-RARA qu’on modifie
les gènes, et donc la source du danger devrait persister si on arrête le traitement. La
première hypothèse est que la cellule originale de la leucémie n’est peut-être pas une
cellule souche et alors comme toute cellule intermédiaire, elle mature et meurt sous
traitement.Si elledisparaît, lamaladieguéritdéfinitivementpuisquedanscettehypo-
thèse elle ne serait pas souche.Cependant l’histoiredes leucémies aigüespromyélocy-
taires autrefois traitées par chimiothérapie, nous a montré qu’il pouvait y avoir des
rechutes à long terme cequi veut biendire qu’il existe des cellules souches dormantes.

L’hypothèse pour expliquer la guérison définitive dans le cas de leucémie aigüe
promyélocytaire est de reprendre notre démonstration au niveau du broyeur, le
protéasome. Non seulement il fait disparaître la molécule dangereuse mais encore il
place les petits morceaux broyés dans des cupules, les molécules HLA (Human
Leucocyte Antigen). Celles-ci vont à la surface de la cellule et présentent les
« antigènes » que sont ces particules broyées. Ce phénomène du découpage en petits
morceaux et de présentation de ceux-ci aux molécules HLA est central pour notre
défense immunitaire contre les virus ou contre tout autre agent étranger. La molé-
cule PML-RARA passe donc par le protéasome ; elle est ensuite présentée par les
molécules HLA en vue de la réaction immunitaire. La jonction PML-RARA n’est
pas naturelle et serait immunogène. Il est probable que la guérison définitive est due
à une réaction immunitaire qui rejette à tout moment, chaque cellule qui aura une
molécule PML-RARA à commencer par les cellules souches malignes de cette
leucémie.

Le couple prolifération/arrêt de maturation est le moteur de la malignité, faisant
appel l’un à un défaut de transduction, l’autre à un défaut de transcription. Il paraît
plus aisé d’éteindre l’étincelle de transduction par des inhibiteurs mais cela ne suffit
pas. Même si la reprise d’une transcription n’est pas simple, cette voie est la plus
prometteuse.

Ainsi la stratégie centrale pour obtenir une guérison d’une maladie maligne par des
modificateurs de biologie cellulaire serait de débloquer la différenciation et d’y
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ajouter une immunité contre la cellule maligne, deux actions obtenues en un temps
dans la leucémie aigüe promyélocytaire grâce au protéasome qui joue le double rôle
d’éliminer le produit oncogénique et d’initier la réaction immune.
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Séance dédiée aux Organisations Non Gouvernemen-
tales (ONG)

INTRODUCTION

Dominique POITOUT *

Conférencier invité : Monsieur de TONQUEDEC — Vice-Président de l’Ordre de Malte

L’Ordre de Malte est un Ordre Souverain Militaire et Hospitalier dont l’histoire
remonte à un demi-siècle avant la 1ère Croisade.

En effet c’est en 1047 qu’un hôpital pour les pèlerins fut créé à Jérusalem par des
« moines noirs », qui étaient en fait des laïcs, et dont le Directeur — administrateur
et Recteur est un dénommé Gérard originaire de Martigues en Provence

Les pèlerins qui avaient des draps et des couvertures propres étaient nourris de pain
blanc, et étaient servis dans de la vaisselle d’argent car ce métal était connu pour
éviter la transmission d’infections.

Les malades étaient accueillis quelle que soit leur origine, leurs conditions ; leurs
croyances y compris les excommuniés et les interdits.

Des chevaliers furent recrutés afin d’assurer la sécurité de ces pèlerins. Ils furent
appelés desHospitaliers car ils participaient aux taches de l’hôpital et se démenaient
pour payer les rançons demandées par Saladin pour les populations chrétiennes de
Jérusalem.

À Rhodes puis à Malte ils construisirent des orphelinats et des hôpitaux qui
acceptaient des patients des 2 sexes ainsi que des enfants et ils créèrent des écoles de
médecine et de pharmacie — ils furent les premiers a effectuer des autopsies sur les
chevaliers décédés.

Durant la dernière guerre mondiale les ambulances de Malte soignèrent plus de
800 000 blessés.

Et depuis les 13 500 membres de l’Ordre de Malte (aidés par 80 000 bénévoles et
25 000 professionnels) sont au service des pauvres et des malades ; ils donnent les

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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premiers secours aux réfugiés et aux personnes déplacées et ils interviennent lors des
catastrophes naturelles et leurs équipes polyvalentes participent aux missions
d’urgences internationales :

— Sans distinction d’origine ou de religion ;
— Ils accompagnent et accueillent des personnes en situation de précarité ;
— Et ils assistent juridiquement les personnes placées en centre de rétention

administrative ;
— Ils gèrent des établissements médico-sociaux et hospitaliers qui s’occupent des

personnes handicapées, de l’enfance en souffrance, et du SAMU social mais
également de maternités comme celle de Bethleem ou d’hôpitaux en Afrique ;

— Ils organisent des formations de secouristes ;
— Et sont impliqués dans la lutte contre la lèpre, l’assistance aux mères et aux

enfants qui sont en particuliers atteints de cancers ;
— Et ils financement des recherches médicales.

Monsieur Alain de TONQUEDEC est vice-président de la section Française de l’Ordre de
Malte Président de la commission de l’histoire et directeur des affaires médicales de
l’Ordre.

Il va vous faire un exposé plus détaille de l’histoire et des missions de l’ordre de
Malte depuis 1 000 ans.

La séance se poursuivra en traitant de l’incidence de l’éthique dans la transition
humanitaire

Cet exposé intitulé : « la transition humanitaire et le recours à l’Éthique » nous sera
fait par notre confrère, membre de l’Académie, membre de l’Institut de France,
Président honoraire de la Croix-Rouge Française, Président du comité d’Éthique de
notre Académie et ancien Ministre de la Santé de la famille et des personnes
handicapées :

Monsieur le Professeur Jean-François MATTEI en collaboration avec Madame
Virginie TROIT, déléguée Générale du Fonds Croix-Rouge française.

C’est sur la base de valeurs universelles que se créa la Croix-Rouge et le Croissant
Rouge ainsi que la plupart des organisations non gouvernementales humanitaires

Dans un monde épris de frénésie, la formule de la Fédération Internationale de la
Croix-Rouge comme celle du Croissant-Rouge est ; « sauver des vies, changer les
mentalités » est bien réelle.

Les principes humanitaires fondateurs sont résumés par ces 4 mots : humanité,
neutralité, impartialité, et indépendance.

Les états qui bénéficient d’une aide humanitaire veulent maintenant prendre en
charge eux-mêmes les besoins de leurs populations car ils souhaitent créer leur
propre modèle en phase avec leur culture et leur personnalité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 195-199, séance du 21 février 2017

196



Car seulement 1,6 % des fonds alloués à l’aide humanitaire sont dirigés vers des
associations locales ou nationales.

Mais s’il faut souligner la professionnalisation des pratiques médicales, l’insécurité
croissante qui menace les acteurs, compromet l’accès aux victimes.

L’humanitaire a besoin d’ÉTHIQUE le code de NUREMBERG ainsi que la
DÉCLARATIOIN UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME de 1948 tra-
duisent l’émergence d’une nouvelle conscience éthique fondée sur le respect de
l’autre.

Il faut redonner toute sa place à la victime de l’action qui la concerne.

Éthique et Morale ne doivent pas être confondues ; l’Éthique n’a pas non plus
grand-chose à voir avec la Déontologie que certaines affaires ont discréditée.

L’Éthique s’efface aussi devant le Droit mais si celui-ci ne dit rien, l’Éthique est
sollicitée et intervient.

Henri DUNANT, sur le champ de bataille de Solferino, indiquait qu’il fallait soigner de
la même façon les Italiens, les Autrichiens et les Français car ils étaient frères.

Le Professeur Jean-François MATTEI rappellera les principes d’autonomie, de bien-
faisance et de non-malfaisance et de justice qui s’imposent dans la pratique huma-
nitaire de même que la création « d’une chartre de l’action humanitaire internatio-
nale ».

Certaines Organisations Non Gouvernementales comme Médecins Sans Frontières
(MSF) sont totalement indépendantes des états et depuis la création de MSF, les
conflits armés et leurs conséquences sur les civils représentent lamajorité des raisons
de leurs interventions sur le terrain

LeDrRony BRAUMANN—Ancien Président deMSF— nous parlera des conflits dans
les quels est impliqué MSF dans sa conférence : « les ONG entre Compassion et
rapports de forces ».

MSF est une association médicale crée en 1971 à Paris par des Médecins et des
Journalistes Depuis plus de 40 ans, MSF, apporte :

— une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé est menacée
principalement en cas de conflits armés,

— mais aussi d’épidémies, de pandémies,
— de cataclysmes naturelles ou encore,
— d’exclusion des soins.

Toutes ces situations nécessitent des ressources médicales et logistiques adaptées

Selon les situations, MSF
— assure la chirurgie d’urgence,
— s’implique dans les hôpitaux et les centres de santé,
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— déploie des équipes mobiles,
— effectue des consultations médicales,
— installe des camps de réfugiés,
— assure des soins spécifiques notamment aux enfants en cas de crise nutrition-

nelle.

MSF peut également

— être amené à témoigner de violences commises par les parties en conflit sur les
populations civiles ;

— Enfinmême après la signature d’un accord de paix, parce que le système de santé
reste déstructuré ou parce que la violence perdure dans certaines zones, MSF
peut décider de prolonger sa présence sur place.

Indépendant de tous les pouvoirs : politiques, militaires ou religieux, MSF agit en
toute impartialité après évaluation des besoins médicaux des populations.

La garantie de l’indépendance de l’Association s’enracine dans son financement qui
est assuré par la générosité de ses donateurs privés.

En France en 2014, 96 % des ressources de MSF étaient d’origine privée.

Aucun fond n’est accepté du gouvernement français.

Réunies autour d’une même chartre, les équipes de MSF sont composées de
personnel médical, de logisticiens, et d’administratifs, ayant des dizaines de natio-
nalités différentes, et qui sont des expatriés ou des employés locaux. Ces personnes
apportent leurs secours dans le respect des personnes, de l’action humanitaire et de
l’éthique médicale.

À partir de ses activités et de la réalité observée sur le terrain, MSF rend compte de
ses interventions. Elle peut être amenée à communiquer publiquement pour infor-
mer du sort des populations comme de l’ampleur, de l’efficacité ou des objectifs des
secours engagés.

Refusant l’idée de médecine au rabais pour les plus démunis, MSF s’efforce de
prodiguer des soins de qualité, de faire évoluer les pratiques et de relancer la
recherche.

EN 1999 MÉDECINS SANS FRONTIÈRES A REÇU LE PRIX NOBEL DE LA
PAIX

Le Dr Rony BRAUMANN va nous présenter plus en détail de cette organisation qu’il
connait particulièrement bien puisque c’est lui qui l’a en partie crée

L’UNICEF s’est donnée commepriorité l’aide aux enfants qui souffrent et ont peurs
du monde dans lequel ils vivent et où ils meurent.

SonDirecteur Général, Monsieur Sébastien LYON, s’occupe très activement de cette
organisation complexe.
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Près d’un enfant sur quatre qui vit dans ce monde est touché par un conflit ou une
catastrophe. Dans beaucoup de pays, la guerre, les catastrophes naturelles et les
dangers climatiques contraignent de plus en plus d’enfants à fuir loin de chez eux.

Ils sont alors exposés à la violence, aux maladies et à l’exploitation.

La « malnutrition » constitue une « menace silencieuse » pour les enfants. D’après
l’appel de l’organisation il y aurait plus de 48 millions d’enfants qui sont pris dans
des conflits dans le monde Ses effets sont dévastateurs et peuvent être irréversibles et
mortels.

De la SYRIE au YEMEN et de l’IRAQ au SOUDAN DU SUD et au NIGERIA
les enfants sont directement affectés par cette pathologie.

Leurs maisons, leurs écoles, ont volé en éclat.

Leur espoir et leur avenir demeurent incertains.

L’UNICEF garantit aux enfants, dans 48pays du monde, l’accès à l’eau salubre ; la
nutrition, l’éducation, la santé et leur protection physique.

Au cours des 10 premiers mois de 2014 :

— 13,6 millions d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole par les équipes de
l’UNICEF,

— 6,4 millions d’enfants ont eu accès à une forme de protection,
— 2,2 millions d’enfants ont été traités contre la malnutrition aigüe sévère.

L’UNICEF travaille dans 190 pays et territoires dans le monde entier en faisant un
effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables— il faut par exemple
accélérer les progrès pour mettre fin aux mutilations féminines dans le monde.

Le nombre record de morts parmi les réfugiés et les migrants en méditerranée au
cours des 3 derniers mois dont 190 enfants a conduit l’UNICEF a lancer un appel
urgent aux dirigeants.

Des États membres de l’Union Européenne— 25 800 enfants non accompagnés ou
sépares sont arrivés en Italie par la mer en 2016 ; ces enfants représentent 91 % des
28 200 enfants qui sont arrivés sur les côtes italiennes en 2016 en tant que refugiés ou
migrants.

Après les combats intenses qui ont éclaté au cours des 2 derniers jours de Janvier
dans la région du DONETSK, plus de 17 000 personnes dont 2 500 enfants ont été
exposés à des températures glaciales sans chauffage sans électricité et sans eau !

Les besoins des refugiés n’ont jamais été aussi importants.
28 millions d’enfants ont été déracinés, par des conflits ; arrachés à leur foyer par la
violence et la terreur.

Monsieur Sébastien LYON parlera plus en détail des mesures prises par l’UNICEF
pour aider les enfants à surmonter ces épreuves difficiles.

Et le Professeur Jean-François MATTEI reprendra la parole afin de conclure cette
session.
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CONFÉRENCE INVITÉE

L’Ordre souverain de Malte : 1 000 ans au service des
plus démunis

Alain de TONQUEDEC *

UNE HISTOIRE QUI FONDE LE PRÉSENT

Toute l’histoire de l’Ordre des Hospitaliers, connu aujourd’hui sous le nom d’Ordre de
Malte, pourrait être résumée dans leur dénomination complète :

Ordre SouverainMilitaire et Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de
Malte.

Nous reviendrons sur la notion d’Ordre dans le cours de l’exposé mais je voudrais
détailler les autres éléments de cette appellation :

Souverain :

L’Ordre est de nos jours ce qu’on appelle un sujet de droit public international.
C’est-à-dire un États qui frappe monnaie (qui n’intéresse que les numismates) qui
édite des timbres postaux qui n’ont court qu’au départ de la Poste Magistrale ou de
la Cité du Vatican.

Mais une institution qui a des relations diplomatiques multilatérales et bi-latérales
et échange des ambassadeurs avec plus de 106 pays dans le monde et dispose de
sièges de représentants permanents à l’ONU, à la Commission Européenne, à
l’OMS, la FAO, l’UNESCO, etc.

* Vice-Président de l’Association française des membres de l’Ordre Souverain Militaire et Hospita-
lier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.

Tirés à part : M. Alain de Q  T  C

Article reçu le 30 janvier 2017, accepté le 20 février 2017
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Militaire :

Nous verrons dans le fil de l’exposé que si les armes ont été déposées depuis la
Révolution elles ont changé de nature, sont devenues les armes de l’humanitaire et
de ce fait gardent une totale actualité.

Hospitalier :

C’est indiscutablement la première et la plus évidente vocation de cette institution
dans tous les sens du mot hospitalier :

Hospitalier qui accueille ;

Hospitalier qui soigne ;

Hospitalier qui protège.

Si nous avons choisi de titrer cet exposé « 1 000 ans au service des plus démunis » c’est
avant tout pour témoigner de l’ancienneté, de la pérennité et de la durée de cette
histoire et de cette vocation.

L’Ordre est né de la conjonction de plusieurs éléments :

UN LIEU :

Hautement symbolique : Jérusalem, la ville sainte pour les trois religions mono-
théistes mais aussi le symbole de la perfection vers laquelle on doit tendre (La
« Jérusalem céleste »).

DES CIRCONSTANCES :

Les importantes migrations de pèlerins vers Jérusalem pour se recueillir sur le
tombeau du Christ mais plus largement vers cette ville, symbole du « ressour-
cement » spirituel.

UN IDÉAL :

Né lui-même de la première des vertus, celle de la charité : se dévouer au service des
pauvres, des malades, des plus petits

L’Ordre est né il y a 1 000 ans ou presque : on s’accorde sur une date qui marque au
moins un commencement de datation : 1047/1048, c’est-à-dire, et c’est important,
presque un demi siècle avant la première croisade.

Ces années-là un voyageur du nom de Nasir-i-Khusrau visite la ville sainte de
Jérusalem et laisse une description évoquant — nous le citons : « Un excellent

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 201-214, séance du 21 février 2017

202



hôpital, richement doté où un grand nombre demalades sont soignés avec des breuvages
magiques et des lotions... ».

Il s’agit de la première évocation de l’hôpital que ceux que, localement — en raison
de leur tenue — on appelle les « Moines noirs » ont construit et gèrent au cœur de
Jérusalem, dans le quartier du Muristan, où ont été récemment redécouverts les
vestiges de cette première installation 1).

Cesmoines noirs étaient en fait essentiellement des marchands venus de Provence ou
d’Amalfi (en Italie), qui commerçaient avec les Ottomans et les populations arabes
de la région, échangeaient des épices pour en alimenter les pays occidentaux et des
produits manufacturés d’Europe appréciés des autochtones.

Ces commerçants étaient desmarchands,mais ils étaient aussi attentifs à la situation
des innombrables pèlerins qui affluaient de tous les pays d’Europe occidentale et
arrivaient à Jérusalem, après avoir traversé dans des conditions périlleuses la mer
méditerranée — infestée de pirates et de barbaresques qui les capturaient pour les
vendre comme esclaves ou en tirer une rançon — ou les routes terrestres avec leur
contingents de bandits de grand chemin qui les pillaient, les rançonnaient, ce qui
était souvent le moindre mal quand ils ne les massacraient pas !

À leur arrivée à Jérusalem, pour entrer dans la Ville sainte, les pèlerins devaient
donner une pièce d’or pour franchir les portes, ceux qui ne l’avaient pas étaient
bastonnés et rejetés sur le terrain qui jouxtait les remparts ou se situait la décharge
municipale de Jérusalem, décharge connue sous le nom de « Géhenne ».

Ces marchands firent appel à un certain Gérard, laïc qui servit de recteur et
administrateur de la première installation hospitalière qu’il agrandit et transforma
rapidement en un hôpital.

L’hôpital, créé dit-on sur l’emplacement de la maison de Zacharie, père de Saint
Jean Baptiste, fut placé sous la protection de ce Saint, d’où la mention « Ordre de
Saint Jean de Jérusalem » dans le nom de l’Ordre.

Il fut très rapidement considéré comme ultra-moderne par les conditions d’accueil
et les techniques de soins qu’il déployait.

Songez :

Sur le plan des soins : les statuts de l’institution indiquaient :

« Quand un malade viendra, qu’il soit porté au lit et là, comme s’il était le Seigneur
lui-même, donnez ce que la maison peut fournir de mieux ».

L’Hôpital sera dès son origine une institution originale déployant une stratégie qui
reposait sur un postulat simple (et novateur pour l’époque) qui pourrait se résumer
comme suit : « Observation — Action ».

La qualité de l’hôpital était de manière très moderne axée sur plusieurs notions :

1 (L’État Israélien vient d’ailleurs de confirmer que les fondations et structures de cet hôpital ont été
retrouvées à Jérusalem, à proximité du Saint Sépulcre).
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La Prophylaxie : des baignoires étaient mises à disposition des malades et ceux-ci
recevaient des draps, changés trois fois par semaine, et une couverture.

On lueur procurait une pelisse et des pantoufles.

La Diététique : La distribution du pain blanc n’était pas un luxe, mais considérée
comme étant à la base d’une bonne diététique

L’Asepsie : L’utilisation de la vaisselle d’argent présentait des avantages pour
l’asepsie (La vaisselle traditionnelle alors en terre ou en bois était un véhicule de
transmission par contagion des maladies des personnes hébergées).

Ce point est un exemple particulièrement significatif : à l’hôpital on donnait à
manger aux malades dans de la vaisselle en argent.

Observation : la vaisselle courante était en terre ou en bois, donc poreuse, le
nettoyage après l’usage par un malade se faisait par un simple essuyage, ce qui
contribuait à la contagion de malades en malades.

Action :On s’aperçoit rapidement que la nourriture donnée dans des vaisselles
en argent ou en étain — donc non poreuses — n’a pas cet inconvénient, on
croira un temps que l’argent avait des vertus prophylactiques avant de com-
prendre qu’il s’agissait en fait d’une simple question d’hygiène.

Sur le plan de l’accueil : le règlement de l’infirmerie écrit sur un parchemin était
suspendu en évidence dans la grande salle de l’hôpital.

Quasiment révolutionnaire pour l’époque les statuts de l’hôpital prévoyaient que
l’on devait accueillir tous les malades, quelles que soient leur origine, leur condition
ou leur croyance (Ce que reprendra presque mot pour mot Henri Dunant lorsqu’il
créera la Croix Rouge lors de la bataille de Solférino !), y compris les excommuniés
et les interdits disait même le texte. Ce qui sera vivement reproché par les gens
d’Église de l’époque.

Une puissance temporelle :

Bienque dévoués à la défense des pèlerins (particulièrement lesTempliers,mais aussi
dans une certaine mesure les Hospitaliers) les ordres militaires prennent
rapidementunegrande importancedans l’organisationdes royaumes latinsd’Orient.

D’autant plus que les dons vont affluer d’Europe dans le contexte de l’esprit des
croisades, sous la forme de casaux (villages fortifiés), de terres, de fours, de celliers,
de fermes et, naturellement d’argent.

Les ordres, dont les Hospitaliers, sont devenus de vraies puissances.

Nous passerons très rapidement sur les longs, douloureux et violents épisodes des
croisades pour nous arrêter sur un personnage central : Saladin.

Saladin fut incontestablement le plus farouche ennemi des Francs.
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Il avait soumis l’Égypte et la Syrie et, prétextant un pillage provoqué par Renaud
de Chatillon, entreprit la reconquête du Royaume de Jérusalem.

Après avoir écrasé les troupes chrétiennes à Hattin en 1187 il pénètre dans
Jérusalem, s’empare de la ville et de la « Vraie Croix ».

Il y déclare que les Templiers et les Hospitaliers sont les ennemis jurés de l’Islam.

Il en fait exécuter 200 mais permit à des Hospitaliers de rester dans Jérusalem pour
soigner les blessés dans la ville.Une attitude née de la reconnaissance de l’accueil par
l’hôpital « sans distinction d’origine ou de croyance » ; une référence dont notre
monde moderne pourrait parfois s’inspirer.

Les Hospitaliers survivants se dépensèrent pour réunir les rançons demandées par
Saladin pour la population chrétienne de Jérusalem.

Un passage à Chypre

En 1291 la dernière ville chrétienne de Terre Sainte, Acre, tombe.

Les grands « Ordres » présents en Terre Sainte (Templiers, Chevaliers de Santiago,
de Calatrava, etc.) se replient en Occident à l’exception des Hospitaliers qui se
replient dans l’Ile de Chypre, où le roi Henri II de Lusignan voit d’un mauvais œil
venir s’installer en son royaume une organisation aussi puissante.

À Chypre l’Ordre se réorganise en instaurant une structure élaborée pour s’adapter
à la composition de ses membres venus de tous les pays d’Europe et pour mieux
gérer ses possessions en Occident : ce sont « Les Langues ».

Conquête de Rhodes

Après un court passage à Chypre, les Hospitaliers, entre 1307 et 1310, conquièrent
l’Ile de Rhodes.

Rhodes était une base de lancement des opérations barbaresques turque et arabe
dans le pourtour méditerranéen.

À Rhodes, les Hospitaliers — que l’on appelle désormais les Hospitaliers de Saint
Jean de Jérusalem (parce qu’ils rêvent toujours de reconquérir Jérusalem) et de
Rhodes — développent une grande flotte et transforme son action militaire défen-
sive en action militaire orientée vers la guerre de course.

Rhodes est reconnue par les puissances occidentales ; L’Empereur d’Orient et le
Pape leur confirment la souveraineté sur l’Ile. Les Grands Maîtres se mettent à
battre monnaie à leur effigie.

C’est aussi à Rhodes que l’Ordre va s’organiser comme un État moderne et définir
les structures qui définissent encore l’organisation d’aujourd’hui (Sous la réserve
bien sûr des modifications indispensables d’adaptation et de modernisation liées à
l’évolution des temps).
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Les Chevaliers repoussent avec succès maints assauts des Ottomans mais, attaqués
par le sultan Soliman le Magnifique avec une puissante flotte et une armée nom-
breuse, ils doivent capituler et quitter l’île avec les honneurs de la guerre en 1522.

À Rhodes l’Ordre illustre une nouvelle fois dans le cadre de sa vocation hospitalière
son pragmatisme :

Observation : Rhodes est un port. L’arrivée de navires dans le port de Rhodes
se traduit souvent par le développement de maladies voire d’épidémies.

Action : On isole le temps nécessaire — généralement 40 jours — les navires
douteux avant de les laisser entrer dans la ville ; c’est l’invention de la quaran-
taine contre la peste et le choléra.

Pendant la période de Rhodes les Hospitaliers créèrent, bâtirent ou renforcèrent des
établissements hospitaliers et créèrent une véritable « chaîne hospitalière » sur tout
le territoire européen et, particulièrement en France, comprenant de nombreux
hôpitaux, hospices, commanderies, etc.

À Rhodes même le Grand Maître fit construire une « magnifique infirmerie »
(c’est-à-dire un hôpital,) comportant une grande salle pouvant accueillir jusqu’à
cent lits, disposés régulièrement et pouvant être séparés par des tentures qui respec-
taient l’intimité du malade.

Une nouveauté pour l’époque : l’hôpital pouvait accueillir des malades des deux
sexes ;

Mieux, il pouvait accueillir les enfants abandonnés, créant ainsi l’un des
premiers orphelinats.

Il y régnait toutefois une certaine discipline :

Lesmalades « ne peuvent jouer aux cartes ni aux échecs, ils doivent user de silence
et honnête exercice, ne doivent pas lire des histoires qui soient en perturbation de
la vertu ... »

La chute de Rhodes et la prise de possession de l’archipel de Malte

En 1521 Soliman le Magnifique fit la conquête de Rhodes grâce d’une part à un
rapport de force en sa faveur : plus de 200 000 hommes dont 18 000 janissaires
contre 600 chevaliers et 4 500 écuyers et d’autre part à la trahison d’un membre de
l’Ordre qui avait été déçu de ne pas être élu Grand Maître !

Seule la France soutint les Hospitaliers qui, devant ce rapport de force capitulèrent.

Soliman était tellement admiratif du courage et de la vaillance de son ennemi le
GrandMaître que lors de la signature de la capitulation il lui proposa les plus hautes
charges dans son empire. Villiers de l’Isle Adam déclara qu’il serait indigne de ses
grâces s’ils les acceptait, et Soliman accorda à Villiers les honneurs de la guerre et lui
permit de quitter Rhodes avec ses hommes, le trésor de l’Ordre, l’icône de la Vierge
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de Philerme et 4 500 rhodiens qui ne voulaient pas être obligés de se convertir à
l’Islam. Un bel exemple pour les temps modernes ?

Charles Quint, soutenu par la diplomatie vaticane et conscient du rôle des Hospi-
taliers dans la défense de la Méditerranée donna aux Hospitaliers l’archipel de
Malte, avec les Iles de Gozzo, Comino et les terres autour de Tripoli ; l’acte fut signé
le 24 mars 1530.

Le « Grand Siège de Malte »

Le 18mai 1565 les Turcs déclenchent un assaut contreMalte, avec des forces dix fois
supérieures.

Ce siège violent connu de multiples faits d’armes, de grande violence et de grande
cruauté mais les turcs ne parvinrent pas à bout de la résistance des chevaliers et, le 7
septembre, battirent en retraite.

L’occident était vengé de la défaite de Rhodes.

Mais surtout, cette victoire, après cinq mois d’âpres combats marquait un coup
d’arrêt à l’expansion Ottomane en Méditerranée, qui fut achevée définitivement
quelques années plus tard lors de la bataille de Lépante qui, sous le commandement
de Don Juan d’Autriche et avec l’engagement de la flotte de Malte, défit définitive-
ment les turcs en 1571 etmarque la fin de la présenceOttomane dans laméditerranée
occidentale.

La première école navale de l’Europe

Depuis Rhodes les navires de l’Ordre, « les Galères de La Religion » comme on les
appelait souvent, assurèrent une’ certaine police de la Méditerranée.

En 1629 Richelieu qui s’était donné entre autres le titre de « GrandMaître, Chef et
Surintendant de la navigation de commerce en France » déclara que sa politique
était « qu’il faut être puissant sur la mer pour s’assurer la conquête du monde » et
décida qu’il convenait de créer une marine de guerre permanente.

À l’époque il n’existait pas de corps d’officiers de marine.

À Malte en revanche l’organisation de l’Ordre permettait de disposer d’un person-
nel composé d’officiers aguerris et de jeunes chevaliers prêts à servir à tout moment.
Ce système séduit Richelieu qui prit exemple sur la marine de l’Ordre et puisa dans
ses officiers pour constituer la marine royale française.

Colbert quelques années plus tard reprit cette logique pour restaurer la marine
royale qui s’était laissé dépasser et reconstitua, comme Richelieu l’avait fait, une
pépinière de cadres de la marine en s’appuyant sur les compétences prouvées dans
l’Ordre.
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L’Ile de Malte : l’apogée d’une médecine inventive

Dès son installation à Malte le Grand Maître Villiers de l’Isle Adam créa une
commission de Santé.

LesMagistri sanitaris étaient des membres du corps de santé et étaient placés sous
l’autorité d’un « Protomedicus » oumédecin chef, qui était d’ordinaire le doyen des
médecins praticiens.

Il créa également la première « Sacrée Infirmerie » et une apothicairerie qui permi-
rent aux hospitaliers, avec bientôt la création d’un second hôpital, de poursuivre
leur mission principale de soins et d’assistance aux blessés et aux malades.

Encore une fois le pragmatisme de l’Ordre servit au développement d’innovations
médicales :

— Les bâtiments de la Sacrée Infirmerie font face à l’est pour recevoir les vents les
plus frais.

— Ils sont au même niveau que le port afin d’accueillir les malades directement des
bateaux sans passer par la ville tant pour éviter les cahots des routes empierrées
pour les blessés que pour éviter la propagation des maladies infectieuses.

La Sacrée infirmerie seule comportait plus de 550 lits avec, en hiver, un édredon et en
été une moustiquaire.

Durant l’hiver on disposait des tapisseries le long des murs pour réchauffer l’atmos-
phère.

Les malades étaient répartis dans les salles suivant leur pathologie.

L’hôpital abritait aussi un service de fiévreux, des blessés et des maladies ophtalmo-
logiques.

Outre la partie réservée à l’hébergement des patients la Sacrée Infirmerie comportait
aussi des salles de chirurgie, de médecine, des quartiers isolés pour les contagieux et
pour les malades mentaux et des balcons ensoleillés pour les convalescents !

Les entrées au e siècle étaient environ de 4 500 par an.

Trois médecins assuraient les soins à tour de rôle unmois chacun avec l’aide de trois
chirurgiens, plus de vingt infirmiers, un pharmacien et trois apprentis.

Durant son service le médecin n’était pas autorisé à quitter l’hôpital, il recevait ses
repas dans sa chambre et devait assurer deux fois par jour une ronde pour visiter les
malades.

Ces médecins mirent au point les premières méthodes d’anesthésie telle une éponge
imprégnée d’opium, que le malade suçait jusqu’à ce qu’il perde connaissance, ou
une version perfectionnée du très ancien coup sur la tête : la tête du malade était
recouverte d’une sorte de heaume sur lequel le chirurgien assénait un coup de
marteau de bois de façon à étourdir le patient.
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En 1595 fut créée la première école de médecine puis l’école de pharmacie en, même
temps que celle d’anatomie et de chirurgie.

La fabrication de médicaments composés avec des plantes et diverses substances
minérales ou animales comme le corail rouge, l’alcool de vipère, des perles, etc. était
très règlementée.

Si la plupart de ces ingrédients étaient importés on utilisait aussi des éléments locaux
comme le safran, l’anis et le fameux « champignon deMalte » qui pouvait atteindre
2m de haut et, séché et mélangé à du miel et du vin, était administré dans les cas de
dysenterie ou d’apoplexie et passait aussi pour efficace dans le traitement de la
syphilis !

Citons encore :
— Le baume du commandeur — créé par le Chevalier de Saint Victor à la

pharmacie de Malte : On l’appelle aussi teinture balsamique. Il est réalisé par
macération de racines d’angélique et d’hypéricum avec de l’alcool puis par ajout
de myrrhe, d’oliban, de benjoin, de baume de tolu et d’aloés.

— Ou « l’eau dentifrice des chevaliers de Malte » qui, disait-on, permettait aux
chevaliers de Malte d’avoir une dentition magnifique.

Plus important : alors que la dissection des cadavres était quasiment interdite elle se
pratiquait de manière obligatoire à Malte. Les chevaliers morts à l’hôpital étaient
toujours autopsiés pour contribuer à la recherche médicale.

La bibliothèque nationale de Malte aujourd’hui, qui conserve les archives de la
Sacrée Infirmerie de l’Ordre, conserve plusieurs traités d’anatomie imprimés des
e et e siècles.

Les Hospitaliers innovèrent également dans le domaine de la médecine d’urgence.

— En 1523, par exemple, la caraque « Santa Maria » fut aménagée en navire-
hôpital destiné au transport des blessés et des malades.

— En 1550 le Bailli de La Sengle — future GrandMaître — installa une infirmerie
de campagne sous des tentes pour soigner les blessés.

— En 1693 un tremblement de terre détruisit la Ville d’Augusta, en Sicile, qui
s’écroula sur ses habitants. Les villes voisines étaient également en ruines.

L’Ordre dépêcha aussitôt cinq galères sur place, bourrées de vivres et accompagnées
de médecins de la sacrée Infirmerie et de chevaliers qui déblayèrent les ruines,
dégagèrent les survivants pour les conduire dans les tentes hôpitaux érigées
par l’Ordre.

Mieux encore, quatre autres galères furent armées, chargées de 12 000 planches
pour bâtir des baraques abris provisoires, de vingt caisses de médicaments
d’urgence, de produits alimentaires, sans compter 20.000 écus pour parer au plus
pressé. La première grande « intervention humanitaire d’urgence ».
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Tous les auteurs s’accordent pour dire que la médecine à Malte était en avance sur
son temps.

Le chirurgien Gabriele Henin, le « père de l’anatomie à Malte » pratique de nom-
breuses opérations ophtalmologiques et son confrère, Joseph Barth fut précurseur
de l’opération de la cataracte et premier titulaire en Europe d’une chaire d’ophtal-
mologie.

La révolution

En 1792 la révolution française confisque les biens français de l’Ordre, comme ceux
de tous les autres ordres religieux.

L’Ordre perd alors les trois quarts de ses revenus.

En 1798, Bonaparte, en route pour l’Égypte, occupe l’île deMalte. Les chevaliers, en
raison de la règle de l’Ordre qui leur interdit de se battre contre d’autres chrétiens, et,
de plus, dont beaucoup avaient rejoint leurs pays d’origine pour protéger leurs
familles et leurs biens des effets de la révolution, ne résistent pas et sont contraints à
quitter Malte.

Malgré les stipulations du Traité d’Amiens, qui réaffirmaient les droits souverains
de l’Ordre sur l’Ile de Malte, l’Ordre ne pourra en reprendre possession.

Rome : le renouveau de la vocation originelle

Après s’être installé temporairement à Messine, à Catane et à Ferrare l’Ordre
s’établit finalement à Rome en 1834, où il possède le Palais deMalte, via Condotti et
la Villa Malta sur l’Aventin, qui jouissent de l’extraterritorialité.

L’Ordre regroupe alors ses membres dans des associations nationales et étend son
service hospitalier en fondant des hôpitaux notamment en Angleterre, à Rome et à
Naples (1859).

Continuant sa tradition de recherche des meilleures conditions de soins pour les
malades, l’Ordre crée les premiers trains-hôpitaux dès 1877 ; de même, soignant
sans distinction d’origine, durant la Grande Guerre, il installera des ambulances de
part et d’autre des fronts, portant ainsi secours à plus de 800 000 blessés de toutes
nationalités.

Au lendemain de la guerre, les associations nationales développent des antennes
médicales en Europe, comme la poly-ambulance au GrandMagistère de Rome et le
pavillon des lépreux de l’hôpital Saint-Louis à Paris (1928).

La mission originelle de l’Ordre, le service des pauvres et des malades, est ainsi
redevenue la mission principale de l’Ordre. Les activités hospitalières et caritatives
entreprises sur une grande échelle pendant la première guerre mondiale sont large-
ment poursuivies pendant celle de 1939-1945.

Depuis lors, elles se sont considérablement développées.
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L’ORDRE DE MALTE AUJOURD’HUI

La plus ancienne mission médicale au monde

L’Ordre de Malte est présent de façon permanente dans de nombreux pays dans le
monde au travers de projets médicaux, sociaux et humanitaires.

Avec ses 13 500 membres, 80 000 bénévoles permanents et l’engagement de 25.000
professionnels — dont la majorité est formée de personnel médical et paramédical
— l’Ordre deMalte a en place un réseau efficace qui s’emploie à fournir les premiers
secours aux réfugiés et aux personnes déplacées vivant dans des zones de guerre et de
conflit, à intervenir dans des zones touchées par des catastrophes naturelles et à
dispenser des soins hospitaliers.

Les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte

En France et à partir de la France, la mission Hospitalière de l’Ordre Souverain de
Malte est assurée par les Œuvres Hospitalières françaises de l’Ordre de Malte,
couramment appelées Ordre de Malte France.

L’Ordre de Malte France est une organisation caritative dont les actions couvrent
les multiples aspects de la fragilité humaine : sociale, physique et psychologique.

Association de la loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique depuis 1928.

Sa vocation : accueillir et secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou de
religion

Ses missions : l’Ordre de Malte France mobilise ses ressources et ses compétences
dans :

La Solidarité :

L’Ordre deMalte France est résolument engagé dans l’accueil et l’accompagnement
des personnes en situation de précarité (sans-abri ou en réinsertion) et des personnes
déboutées de leur demande de droit d’asile et dans l’assistance juridique des person-
nes retenues dans des Centres de Rétention Administrative.

Les Secours :

L’Ordre deMalte France inscrit son action dans l’ensemble de la chaîne des secours,
depuis la formation des professionnels et des bénévoles jusqu’aux interventions sur
le terrain.

À l’international, il intervient dans des missions d’urgence liées aux grandes catas-
trophes naturelles ou humanitaires.
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En France, plus de 800 secouristes, bénévoles, organisés en Unités Départementales
sécurisent les évènements sportifs, culturels ou religieux locaux ou nationaux.

Répondant à la demande des pouvoirs publics de pouvoir disposer d’effectifs en cas
d’alertes ou de sinistres, sous la direction des dispositifs préfectoraux, l’Ordre de
Malte déploie des Equipes Polyvalentes de Première Intervention. Il est notamment
intervenu lors des attentats de 2015 et 2016 (Hyper Kasher, Bataclan, Nice, etc.)

La Santé :

L’Ordre de Malte France crée et gère des établissements médico-sociaux et hospi-
taliers qui font référence en France comme dans les régions les plus pauvres du
monde, notamment dans les domaines :

— du handicap,
— de l’autisme,
— de l’âge et de la dépendance (notamment Alzheimer),
— de la mère et de l’enfant (Maternités),
— de la lutte contre les grandes endémies.

Accueil et soin des personnes handicapées et des personnes dépendantes, notamment à

raison de l’âge.

Il s’agit d’abord d’améliorer la qualité de la vie des personnes handicapées pour leur
permettre de rester autonomes et faciliter leur intégration dans la société. Sept
institutions spécialisées en France sont dédiées à ces deux priorités qui accueillent
plus de deux cents personnes, dont des adultes autistes ce qui constitue l’une des
particularités de l’Ordre de Malte.

Préserver l’enfance, permettre aux plus jeunes de se bâtir un véritable projet d’avenir
est aussi une des missions de l’Ordre. Ceci concerne tant des enfants et adolescents
présentant des déficiences motrices, orthopédiques ou neurologiques que ceux qui
souffrent de troubles du comportement. Ce sont les missions confiées au centre
Pédiatrique de Rééducation de Roquetaillade (dans le Gers) ou de l’Essor et du
Service d’éducation spécialisée de soins à domicile (SESSAD) de Tours.

Lutte contre la précarité et l’isolement.

Cette action a pris une grande ampleur depuis 1993, date de la création du Samu
social dont l’Ordre deMalte France deviendra d’emblée l’un des partenaires les plus
actifs.

Les actions de lutte contre la précarité engagent des initiatives nouvelles, coordon-
nent et soutiennent les actions mises en place dans les départements et les régions
par les équipes locales et s’inscrit dans les actions de politique nationale ou locale
mises en œuvre dans ces domaines d’intervention.
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L’aide aux personnes sans abri, avec la création, en partenariat avec la Fondation
30millions d’Amis, du premier centre d’accueil et d’hébergement des personnes sans
domicile fixe, seules ou accompagnées d’un chien. Ce centre, établi sur la Péniche Le
Fleuron dans le XVe arrondissement de Paris, Quelque 200 personnes sont orientées
chaque année par les Services Sociaux vers cette Péniche.

La participation aux campagnes hivernales du Samu Social à Paris, en Île de France
et en régions, complétées par lamise en place d’un Samu Social médicalisé et par des
campagnes de vaccination.

Les actions d’accueil et de fourniture de petits déjeuners aux Sans Abris ; rendez-vous
privilégiés où bénévoles et sans abris recréent autour d’un simple café l’atmosphère
conviviale des dimanches en famille.

Accueil et suivi des personnes déboutées de leur demande de droit d’asile :

Accomplissant ainsi une mission de service public, l’Ordre de Malte France prend
en charge les familles déboutées de leur demande, assure leur suivi médical, l’accom-
pagnement des démarches administratives et juridiques, la constitution des dossiers,
la scolarisation des enfants etc. et prépare les éventuels retours au pays en contri-
buant à la constitution et la réalisation de projets de réinsertion

Intervention dans les Centres de Rétention Administrative auprès des personnes
immigrés en situation irrégulière

Répondant à un appel d’offre des Pouvoirs Publics l’Ordre de Malte France a été
retenu pour intervenir dans les Centres de Rétention au service des personnes
retenues, les informer de leurs droits et accompagner les aspects juridiques et
sociaux des personnes.

Les formations :

Prolongement naturel de sa vocation, l’Ordre deMalte France développe, en France
et à l’international, des programme de formations d’ambulanciers, au secourisme
et à la prévention des risques et des formations médico-sociales

Formations au secourisme et formation professionnelle d’ambulanciers.

C’est une action qui a maintenant plus de 35 ans d’existence. Elle assure chaque
année la formation de plus de 550 stagiaires dans les quatre écoles d’ambulanciers de
l’Ordre de Malte France ; cette formation débouche sur la délivrance d’un diplôme
d’État, le Certificat de Capacité d’Ambulancier (CCA) nécessaire pour exercer cette
activité professionnelle.

Par ailleurs, plus de 3 000 secouristes sont formés chaque année dans les Unités
Départementales de Secourisme. Cette action connaît maintenant des développe-
ments internationaux dont les premiers pays bénéficiaires ont été le Maroc, le Mali
et le Burkina Faso.
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D’autres actions à l’international : La lutte contre la lèpre

La lutte contre la lèpre constitue une très importante activité dans le tiers monde.

Pour mener à bien cette activité les grands axes d’action de l’Ordre de Malte sont
l’accès gratuit à la polychimiothérapie pour tous les malades, l’amélioration du
dépistage précoce, la prévention des handicaps, la réhabilitation des malades et leur
réinsertion sociale.

L’Ordre de Malte France finance et gère l’Institut de Léprologie Appliquée de
Dakar dans le domaine de la recherche et de la formation et participe aux program-
mes nationaux d’éradication de la maladie au Viêt-Nam, au Cambodge et en
Guinée.

Des bourses pour le financement de la recherche

Dans le cadre du programme MALTALEP l’Ordre de Malte France contribue au
financement de la recherche en attribuant chaque année deux bourses de 100 000
USD :

— Une bourse pour la recherche fondamentale ;
— Une bourse pour la recherche applicative

Ces financements ont d’ores et déjà permis des résultats significatifs depuis le
lancement de ce mode de financement.

La mère et l’enfant

Depuis le e siècle, où les hospices de l’Ordre avaient pour mission « les nouveaux
nés aient leur propre lit à côté de leur mère pour être mieux protégés », l’assistance
aux mères et aux enfants a toujours tenu une place particulière dans les missions de
l’Ordre.

Aujourd’hui, en complément des actions de terrain, l’Ordre gère ou finance direc-
tement onze établissements spécialisés dans huit pays, qu’il s’agisse dematernités, de
centres de PMI (protection maternelle et infantile) ou d’hôpitaux pourvus de
services de pédiatrie voire de néonatalogie et soutient 67 dispensaires en ce domaine
en Afrique.

Ainsi, la maternité de la Sainte Famille à Bethléem a-t-elle vu naître plus de 50 000
enfants depuis sa mise en service, malgré une situation parfois tragique.

Les dispensaires et hôpitaux d’Afrique assurent plus de 45 000 consultations chaque
année ; sur ce continent en outre l’Ordre soutient le programme expérimental de lutte
contre le cancer des enfants lancé par le groupe franco-africain d’oncologie pédia-
trique et vient en aide aux enfants handicapés ou en situation de précarité.
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INTRODUCTION

Dans un monde qui change, la formule de la Fédération Internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : « Sauver des vies, changer les mentalités » est
très significative. En effet, dans un monde qui évolue très vite, l’action humanitaire
n’est pas épargnée. Comme la transition économique, la transition politique et la
transition énergétique, la transition humanitaire est bien réelle. Nous en dresserons
l’inventaire avant d’évoquer le rôle essentiel de l’éthique dans les réponses à lui
apporter.

LA TRANSITION HUMANITAIRE

L’élément majeur, sans doute le véritable déclencheur de la mutation en cours, est la
volonté politique des États bénéficiant de l’aide humanitaire de prendre en charge
eux-mêmes les besoins de leurs populations. Plus de cinquante ans après leur
accession à l’indépendance, la plupart souhaitent assumer pleinement leur souve-
raineté nationale en décidant des actions conduites sur leur sol envers leurs propres
populations. En somme, ils souhaitent prendre en charge l’action sociale dans leur
pays, tout comme la gestion des crises, ce qui souligne la proximité des missions
humanitaires et sociales [1]. Ils veulent aussi s’impliquer directement dans la gestion
des financements internationaux investis chez eux par les organisations non gouver-
nementales (ONG).Cela éviterait les effets perversdueà leurprésence comme l’acca-
parement de personnel qualifié ou de logements.Rappelons que seulement 1.6 %des
fonds alloués à l’aide humanitaire sont dirigés vers les associations locales ou natio-
nales [2].Pour cesÉtats, le tempsest venudemettreun termeàuncomportement rele-
vant d’un paternalisme obsolète qu’ils qualifient, parfois, de néocolonialisme. Bien
sûr, cette volonté de souveraineté s’accompagne d’autres changements cohérents qui
posent de nouvelles questions sur les stratégies humanitaires à l’avenir.

L’affirmation de la souveraineté nationale implique le retour des frontières (visas,
autorisations de séjour), le respect des lois et usages du pays et donc la difficulté pour
les humanitaires d’agir partout où les besoins se font sentir. Le conflit syrien en
apporte la douloureuse démonstration après de nombreux autres exemples tels que
le refus du gouvernement Birman de tout secours après le cycloneNargis en 2008 ou
l’expulsion des humanitaires d’un certain nombre de pays pour des raisons le plus
souvent politiques. Une telle attitude des États bénéficiaires de l’aide a entraîné le
développement d’un humanitaire d’États de la part des pays à l’origine de l’aide. Ces
derniers s’engagent, désormais, dans un dialogue humanitaire direct, d’État à État,
au moyen d’une nouvelle forme de diplomatie humanitaire, laquelle peut aussi être
motivée aussi par des intérêts économiques ou géostratégiques.

Il faut également citer la professionnalisation des pratiques qui modifie sensible-
ment l’engagement bénévole, le transfert de compétences aux organisations locales
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ainsi que les procédures d’évaluation et redevabilité rendant compte aux donateurs
de l’utilisation des financements reçus. Et encore, l’insécurité croissante qui menace
les acteurs et compromet l’accès aux victimes, l’utilisation de technologies innovan-
tes, la proportion grandissante des financements publics. Pour clore cette énuméra-
tion, il semble important de souligner le développement d’ONG du Sud, ambitieu-
ses et compétentes, qui réussissent et exportent leur savoir-faire avec succès, par
exemple les associations BRAC et Friendship nées au Bangladesh. Elles donnent
davantage d’importance à une coopération Sud-Sud déjà amorcée par l’engagement
des pays émergents. Clairement, les pays bénéficiant de l’aide ne veulent plus du seul
modèle occidental et souhaitent créer leur propre modèle, en phase avec leur culture
et leur personnalité. Certains pays, notamment ceux qui affichent leur volonté de
développement, considèrent que la présence d’une action « humanitaire » sur leur
sol peut constituer un handicap.

S’il faut insister sur la transition humanitaire qui se déroule sous nos yeux, c’est pour
montrer qu’elle nous place devant de nouvelles situations [3]. Or, il apparaît que
devant ces questions inédites, le recours à l’éthique est essentiel pour trouver de
nouvelles solutions efficaces et humaines [4].

De ce point de vue, l’humanitaire a besoin d’éthique.

L’HUMANITAIRE A BESOIN D’ÉTHIQUE

1) Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Auschwitz, Hiroshima et le goulag
ne pouvaient manquer d’interroger les consciences. L’émergence d’une nouvelle
conscience éthique résultait du besoin de replacer la dignité de la personne humaine
comme valeur centrale de notre humanité. L’adoption du Code de Nuremberg et
celle de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948 en furent la
démonstration. Or, précisément, les humanitaires sont engagés au service de la
dignité de la personne humaine les conduisant à combattre tous les génocides sur
tous les continents. « Homme, humain, humanité » relèvent d’un même souci éthi-
que, qui est précisément au cœur de l’humanitaire. L’humanitaire ne peut se passer
d’éthique car rien de ce qui est humain ne peut lui être étranger [5].

2) L’éthique s’est trouvée rapidement mise à l’épreuve de la pratique dans de
nombreux domaines d’évolution rapide comme la médecine au cœur d’une révolu-
tion médico-scientifique sans précédent. En effet, la survenue de changements
soudains provoque des situations inédites devant lesquelles il faut faire des choix
nouveaux pour garantir un monde respectueux des valeurs humaines. Ces choix
reposent sur un questionnement et c’est ce questionnement qui constitue le cœur de
l’éthique. En l’absence d’autres référents, l’éthique est à la portée de tous, car elle est
fondée sur le bon sens et le respect de l’autre. Elle est liée à l’idée de dilemme et
suppose une délibération sollicitant la conscience, la conscience de chacun mais
aussi la conscience collective pour choisir les solutions les plus appropriées.
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Or, si l’humanitaire connait de profonds changements et se trouve face à de
nouvelles situations, il doit se questionner pour définir de nouvelles attitudes. En un
mot, l’humanitaire a besoin d’éthique, tout comme la médecine.

3) La similitude des situations entre médecine et action humanitaire est frappante,
du seul fait de la même relation asymétrique qu’elles engendrent entre les protago-
nistes. Ceci n’est pas étonnant, puisque, à leur manière, les humanitaires sont aussi
des soignants qui luttent pour soulager les souffrances physiques etmorales liées aux
accidents de la vie. D’ailleurs, stratégies médicales et humanitaires se superposent
avec le même souci premier de l’urgence pour sauver des vies, et ensuite celui de
poursuivre l’action pour permettre le retour à l’autonomie correspondant au
concept d’action humanitaire durable [6].

La réalité est qu’en médecine, le médecin est debout, sachant, décidant, tout
puissant alors que le malade est couché, souffrant, ignorant et dépendant. C’est
pour remédier à cette asymétrie relationnelle que depuis deux décennies, des pays, de
plus en plus nombreux, dont la France, adoptent des lois ou des chartes pourmettre
en avant et faire respecter les droits des patients [7].

Or, la même asymétrie est observée en situation humanitaire puisque l’acteur
humanitaire est debout, détenant les moyens, sachant et décidant, quand la victime
est à terre, démunie, ignorante, souffrante et dépendante. Certes l’humanitaire s’est
doté de codes, de normes et de standards,mais l’idée de délibération qui place en son
cœur la personne concernée n’y est pas présente.

Seule l’éthique permet de rééquilibrer cette relation car elle redonne sa vraie place à
la personne affectée en en faisant un véritable partenaire. Autrui en appelle à moi, il
décide et je dois me mettre à son service [8]. La préoccupation première devient le
souci de l’autonomie de cet autre qu’on veut aider. Là est le cœur de la véritable
révolution humanitaire, redonner toute sa place à la victime dans l’action qui la
concerne.

4) Encore faut-il éviter les confusions souvent répandues entre l’éthique, la morale,
la déontologie et le droit. L’éthique est liée à l’idée de dilemme et procède d’un
questionnement qui repose sur une problématique soigneusement circonscrite.

Elle ne doit pas être confondue avec la morale qui relève d’un impératif incondi-
tionnel en toutes circonstances [9]. En termes de morale, quelle que soit la question
posée, la réponse est connue d’avance : ne pas tuer, ne pas exercer de violences, ne pas
abuser d’un enfant, ne pas exploiter une personne vulnérable. Au contraire, l’éthique
intervient lorsque le jugement de valeurs est moins assuré face à des situations
nouvelles auxquelles il faut trouver une solution. En somme, l’éthique et la morale
interviennent à des niveaux différents : la morale impose la réponse avant que la
question ne soit posée, alors que l’éthique va tenter de trouver la réponse la plus
adaptée s’appliquant à une situation particulière. Contrairement à la morale, l’éthi-
que n’est pas inconditionnelle. Elle intervient lors de cas de conscience quand les
valeurs se télescopent.
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Ensuite, l’éthique n’a pas grand chose à voir, non plus, avec la déontologie qui
constitue un ensemble de règles s’appliquant à une profession en particulier, par
exemple la déontologie médicale, la déontologie sportive, la déontologie financière.
Ce qui change d’une profession à l’autre, ce ne sont pas les valeurs éthiques mais les
codes de déontologie. Ce rappel de la différence de nature entre réflexion éthique et
règles de déontologie permet de dissiper quelques malentendus autour du phéno-
mène actuel de prolifération des « codes éthiques ». Une telle prolifération résulte
non seulement d’un effet de mode, car l’éthique est à la mode, mais aussi du besoin
de se parer de toutes les vertus. Une confusion renforcée par l’utilisation très large
du terme « ethics » en anglais. Ce que nous prenons pour un « foisonnement
éthique » correspond, souvent, à une réécriture des codes déontologiques de cer-
taines professions que des « affaires » ont discréditées. On en a quelques exemples
dans lemonde du sport avec le dopage, lemonde de la finance avec sesmalversations
ou lemonde desmédias avec ses informations insuffisamment vérifiées. De fait, il est
de plus en plus fréquent que des codes de déontologie pris en défaut fassent peau
neuve en s’intitulant « Code éthique ». La qualification « d’éthique » en pareil cas
relève de l’usurpation. Il ne faut donc pas confondre la déontologie qui est la
condition des pratiques professionnelles au moyen d’un code de conduite avec le
questionnement éthique qui cherche la solution la mieux adaptée lors d’un éventuel
conflit de valeurs. L’expression « code éthique » est un oxymore dans la mesure où
elle associe deux mots dont la signification est contraire. Un code définit des règles
alors que l’éthique, en l’absence de règles, s’interroge et cherche à définir lameilleure
attitude.

Il en va demême avec le droit qui, lui aussi, définit des règles. Certes, l’élaboration du
droit s’inspire de l’expérience éthique, mais lorsque celle-ci conduit à définir des
normes juridiques, ces dernières ne laissent plus aucune place à l’interrogation
éthique. L’éthique s’efface devant le droit. C’est lorsque le droit ne dit rien que
l’éthique se trouve sollicitée et intervient.

Autrement dit, siMorale, Éthique,Déontologie etDroit s’influencent, ils ne peuvent
être confondus.

Au total, mise à l’épreuve de la réalité du terrain, l’éthique a construit sa propre
identité et les limites de son champ de réflexion, dans le monde humanitaire comme
dans beaucoup d’autres.

5) À cet égard, il faut souligner que si les principes humanitaires fondamentaux
(1965) inspirés parHenryDunant d’Humanité, Neutralité, Impartialité et Indépen-
dance, demeurent absolument indispensables, ils doivent désormais être complétés.

Ils sont indispensables car ils légitiment nos interventions. « Tutti fratelli » disait
Henry Dunant sur le champ de bataille de Solferino indiquant qu’il fallait soigner
de la même façon italiens, autrichiens, français car ils étaient frères. C’est sur la base
de ces principes érigés en valeurs universelles qu’agit le Comité International de la
Croix-Rouge et que s’est constituée la Fédération Internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge ; la plupart des organisations non-gouvernementales huma-
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nitaires s’y réfèrent également. Il est impératif de les défendre en raison même du
principe d’égale dignité des personnes.

Mais, à bien y regarder, ces principes humanitaires s’adressent en priorité aux
acteurs de l’humanitaire et à l’assistance qu’ils prodiguent. Ils sont garants d’une
intervention désintéressée, condition essentielle de la protection des personnels
humanitaires et de l’accès aux populations touchées, civiles ou militaires. Seul un
humanitaire peut affirmer qu’il est empreint d’humanité, qu’il est neutre, impartial
et indépendant. Ces principes ne s’appliquent pas directement aux personnes affec-
tées qui ne sont d’ailleurs pas, ou trop peu, interrogées. Personne ne peut prétendre
que la victime est empreinte d’humanité, neutre, impartiale et indépendante, notam-
ment là où les combats font rage.

Or, au cœur du changement humanitaire se trouvent les personnes affectées qu’il
faut écouter et entendre. Elles ne peuvent rester passives et se contenter d’accepter.
Il semble donc indispensable de rééquilibrer la relation entre les deux partis de
l’échange qui doivent être également impliqués, à la fois l’aidant et l’aidé Or,
justement, l’éthique a pour souci de placer les personnes affectées au centre de
l’action et d’en faire des partenaires à part entière. Et seule la délibération fondée sur
les principes éthiques peut permettre cette démarche.

LES PRINCIPES ÉTHIQUES

De la théorie à la pratique, il faut franchir un pas supplémentaire. En somme, pour
passer à l’acte, l’éthique exige aussi des principes applicables sur le terrain. La
littérature internationale montre que, quels que soient les us et coutumes des pays,
les croyances philosophiques ou religieuses des uns et des autres, on trouve toujours
des références à l’ « autonomie », à la « bienfaisance », à la « non-malfaisance » et
à la « justice » [10]. Ces quatre principes éthiques qui ne varient pas et ont fait leurs
preuves en éthique biomédicale, jouent essentiellement un rôle de guide pour éviter
que la recherche de la stratégie la mieux adaptée ne se fourvoie dans des considéra-
tions juridiques et administratives qui parasitent trop souvent les décisions.

Le principe d’autonomie

Il s’impose en premier car il affirme la liberté de la personne de décider pour
elle-même. Il oblige à prendre en considération la capacité de la personne affectée à
participer au processus décisionnel la concernant, mais il requiert aussi son infor-
mation préalable sur les différentes modalités de l’action afin d’obtenir son consen-
tement sans aucune pression. Le postulat de la liberté du sujet est le seul garde-fou
contre toutes les dérives de l’emprise humanitaire. On retrouve ici l’idée de souve-
raineté, souveraineté des États, des communautés ou même souveraineté indivi-
duelle car l’autonomie est une facette de la souveraineté. Le respect de l’autonomie
est indispensable car il est fondé sur la reconnaissance de la dignité de chacun, libre

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 215-224, séance du 21 février 2017

220



et responsable de ses propres choix. Bien traiter une personne, c’est d’abord la
considérer comme autonome.

Ainsi, l’installation d’un programme de production-potabilisation-distribution
d’eau n’a de sens que si elle répond à une demande exprimant un besoin, si les
villageois participent à la réalisation puis à la gestion du projet dans la durée. De
même, la construction de latrines dans un village n’a de sens que si les villageois
comprennent leur utilité, en acceptent l’usage, se l’approprient et en assurent
l’entretien au long cours. Une autre situation exemplaire quant au respect de
l’autonomie des « bénéficiaires devenus partenaires », concerne ce que l’on appelle
le « cash for work », c’est-à-dire « gagner de l’argent en échange d’un travail ».
Partout, des programmes de plus en plus nombreux prennent davantage en compte
la nécessaire autonomie des équipes locales malgré une certaine résistance au
changement, de part et d’autre d’ailleurs. La Croix-Rouge française l’a expérimenté
avec succès après le tremblement de terre de 2010 en Haïti.

C’est dire que le respect du pays et de sa population, de son histoire et de ses usages
doit être un souci constant car c’est aussi la clé de la réelle bientraitance des victimes.
On a pu le constater lors de l’épidémie d’Ebola lorsque certaines populations
villageoises ont accueilli violemment les humanitaires car elles ne comprenaient pas
les raisons de leurs agissements qui bousculaient leurs usages et traditions.

Le principe de bienfaisance

Il enjoint de toujours se soucier d’accomplir un bien réel en faveur du bénéficiaire.
Quelques exemples vécus illustrent qu’on ne peut faire le bien des gens malgré eux.

L’arrivée de conteneurs chargés de lainages et de chaussures à talons à Banda-Aceh
après le tsunami de 2004 témoigne d’une méconnaissance totale des besoins des
personnes affectées vivant en climat tropical et en environnement rural. On ne peut
pas affirmer que ces dons représentaient un bien réel pour les populations qui,
d’ailleurs, les ont refusés.

Après la visite d’un hôpital rural en brousse centrafricaine, le directeur montre dans
une remise des appareils entassés tels qu’électrocardiographes, respirateurs artifi-
ciels, pompes d’alimentation et d’autres. Il commente entre regret et reproche : « Les
gens qui nous envoient ces appareils ne savent même pas comment nous vivons.
Nous ne pouvons pas utiliser ces appareils car nous n’avons pas de techniciens pour
les réparer, pas de pièces détachées et parfois même pas d’électricité ! »

Le principe de bienfaisance fait donc comprendre que lorsqu’on veut faire du
« bien » à quelqu’un, il faut toujours qu’il puisse reconnaître ce bien comme un bien
réel pour lui. Autrement dit, il ne s’agit pas de faire le bien pour satisfaire l’empathie
du donateur ou du bailleur mais de répondre à un besoin clairement exprimé par la
personne en difficulté, et par elle-seule, ou les personnes les plus à même de les
représenter ! Ce distinguo est absolument essentiel. Toute autre attitude relève de
l’indifférence, sinon du mépris.
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Le principe de non-malfaisance

Il obéit à une préoccupation bien connue desmédecins : « D’abord ne pas nuire ». Ce
faisant, il s’agit d’épargner au bénéficiaire un préjudice moral ou physique qui ne
ferait pas sens pour lui. Par exemple, un programme de dépistage gratuit du
VIH-sida provoque la souffrance morale de la personne qui apprend sa séropositi-
vité sans qu’aucune solution ne lui soit proposée. Cette « malfaisance » qu’est la
révélation du diagnostic ne peut être acceptée que si elle est le passage obligé
permettant la prise en charge thérapeutique et l’accompagnement médico-social
requis. Ce dernier doit vérifier l’observance thérapeutique, la bonne nutrition et le
maintien dans le cercle familial. En ce sens, un programmene comportant que le seul
dépistage de l’affection ou même le seul traitement médical serait à l’opposé de la
bientraitance. C’est une prise en charge globale de la personne qui s’impose. C’est
très exactement avec cette préoccupation qu’a été élaboré le modèle des Centres de
traitement ambulatoires contre le sida à l’initiative du Président de la Croix-Rouge
française, Marc Gentilini (1997-2004). Cette même problématique s’est trouvée
également au cœur de la réponse humanitaire à l’épidémie d’Ébola.

Un autre exemple est celui d’une petite ONGqui, avec un budget modeste, ouvre un
centre de santé dans un village africain et apporte une amélioration des soins de
santé appréciée par la population. Mais, après quelques mois, une fois le budget
consommé, le projet prend fin laissant les gens désemparés devant le retour au passé.
Cette situation a été signalée à différentes reprises par nos interlocuteurs des
Croix-Rouge et Croissant-Rouge africains. Si l’on ne prend garde d’assurer la
pérennité du programme, il y a là une véritable source de malfaisance. Autrement
dit, la durabilité de l’action devrait figurer parmi les conditions préalables à toute
action humanitaire.

Avant de vouloir faire du bien, il faut, d’abord, éviter de faire du mal. Cela exige de
bien comprendre l’environnement, la culture et l’histoire de ceux que l’on veut aider,
sans quoi l’action humanitaire risque de déstabiliser plutôt que de rassurer. On l’a
vu en maintes circonstances à propos du respect des rites funéraires, du rôle des
femmes et de la place de la parole. Cela rappelle combien il serait utile de travailler
davantage avec les anthropologues et sociologues sur ces sujets. La dernière épidé-
mie à virus Ébola l’a bien montré.

De même, l’action humanitaire conduite en Haïti après le tremblement de terre a
produit des résultats souvent remarquables. Pour autant, on ne peut ignorer que les
haïtiens nous ont adressé des reproches fondés : recruter à des salaires élevés dans les
ONG des cadres fonctionnaires a privé l’Etat haïtien des ressources humaines dont
il avait besoin ; louer à des tarifs élevés des logements en grand nombre a eu pour
conséquence d’augmenter les problèmes de logement des haïtiens ; l’activité gratuite
prolongée des centres de santé humanitaires a provoqué une concurrence déloyale
vis-à-vis des personnels de santé libéraux, parmi d’autres exemples. D’abord ne pas
faire de mal parait être une exigence éthique indispensable à respecter.
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Enfin, il faut encore intégrer un quatrième principe, le principe de justice.

En la circonstance, il s’agit de justice distributive assurant un traitement équitable
pour tous [11]. Ce sujet est au centre des préoccupations de la santé mondiale. C’est
une question épineuse pour les humanitaires qui disposent de ressources très
limitées pour servir leur cause avec un impératif de « choix » omniprésent. Un
exemple caractéristique est celui des camps de personnes déplacées ou réfugiées,
mais cette fois au regard des populations autochtones environnantes. C’est ainsi
qu’il est insupportable pour les villageois vivant autour d’un camp de réfugiés,
d’observer que ces personnes venant d’ailleurs bénéficient de distribution d’eau
potable et de nourriture, peuvent être soignées dans le centre médical du camp alors
qu’eux-mêmes rencontrent des difficultés extrêmes pour assurer leur subsistance
précaire dans un environnement hostile. Ils estiment que tout est fait pour les autres
et rien pour eux. Laisser penser que les personnes habitant les camps seraient mieux
traitées que les personnes vivant sur place, est vécu comme la source d’une injustice.
Le souci de justice conduit ainsi les opérations humanitaires à englober régulière-
ment les populations autochtones dans l’aide apportée dans les camps.

Un autre exemple concerne la trithérapie pour lutter contre le sida. 90 % des
molécules étaient vendues dans les pays de l’hémisphère nord parce qu’ils étaient
solvables alors qu’ils ne comptaient que 10 % des malades, et dans le même temps
seulement 10 % des molécules étaient distribuées dans les pays du sud peu solvables
mais qui comptaient 90 % des malades. Il a fallu une forte mobilisation des ONG
pour mettre fin à cette situation qui témoignait d’une profonde injustice.

CONCLUSION

Le temps est venu de placer les personnes affectées au centre de toutes les actions qui
s’engagent pour elles en respectant leur pleine autonomie. Quelles que soient les
approches, chacun comprend que l’éthique s’impose, peu à peu, dans la pratique
humanitaire. On le constate dans différents documents comme la très récente
Norme Humanitaire Fondamentale de qualité et de redevabilité [12], la déclaration
de « SPHERE » [13], le rapport du « Refugee Studies Centre d’Oxford » intitulé
« Principles for Ethical Humanitarian Innovation » [14] ou le dernier ouvrage
d’Hugo Slim « Humanitarian Ethics » [15], parmi d’autres. Il nous semble donc
nécessaire d’introduire le questionnement éthique de manière beaucoup plus
concrète et structurée dans la pensée humanitaire, comme dans ses opérations pour
aborder plus sereinement les mutations profondes en cours. Nous pensons donc
qu’une « Charte éthique de l’action humanitaire internationale » devrait s’imposer et
résumer la nécessaire mise en œuvre des principes éthiques en respectant l’esprit
suivant : « Fais en sorte que dans ton action au service d’autrui, tu respectes son
autonomie afin de lui procurer un bien qu’il considère comme tel, sans risquer de lui
faire un mal ni d’attenter à l’égale dignité des personnes ».
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Séance thématique : « Progrès dans la prise en charge
des adénocarcinomes du pancréas »

INTRODUCTION

Daniel JAECK *

L’adénocarcinome pancréatique est le cancer digestif le plus meurtrier dont le
pronostic est jugé redoutable avec des taux de survie les plus pauvres parmi les
cancers digestifs (entre 5 et 7 % de survie à 5 ans). Actuellement quatrième cause de
décès par cancer aux États-Unis (Siegel et al. 2015), elle pourrait devenir la
deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis. En Europe, le taux de mortalité
par cancer du sein diminuant, il est prévisible que le nombre de décès par cancer du
pancréas aura rejoint en 2017 le nombre de décès par cancer du sein (Jacques Ferlay,
Christian Partensky).

Pourtant, des progrès significatifs ont été réalisés au cours des cinq dernières
années : dans la préparation des malades à l’intervention (chimiothérapie néo-
adjuvante ; immunonutrition) (Pascal Hammel) ; dans le bilan radiologique
permettant une meilleure sélection des malades à opérer (Marc Zins) ; dans
la qualité du geste opératoire autorisant une résection complète de la tumeur
(Alain Sauvanet) ainsi que dans le suivi des malades (chimiothérapie adjuvante).

Il faut souligner que l’exérèse complète de la tumeur nécessite parfois des résections
vasculaires plus ou moins complexes imposant le recours à des chirurgiens spécia-
lisés. La définition de « centres-experts » répond à ces exigences et permet de réduire
la mortalité chez ces malades souvent âgés à des taux inférieurs à 5 %. Il est
important de souligner le rôle du volume d’activité dans la qualité des résultats
obtenus. L’ensemble de ces améliorations se traduit par une augmentation de la
durée et de la qualité de survie, y compris chez des malades présentant des formes
évoluées.
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COMMUNICATION

L’augmentation inquiétante de l’incidence et de la mor-
talité du cancer du pancréas à l’échelle mondiale
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RÉSUMÉ

En raison de sa mortalité élevée, le cancer du pancréas est devenu un important problème de
santé publique. À l’échelle mondiale, les estimations pour l’année 2012 fournies par la base
de données GLOBOCAN (globocan.iarc.fr) montrent qu’avec 338 000 nouveaux cas
estimés, le cancer du pancréas n’était qu’au douzième rang (338 000 nouveaux cas estimés),
alors qu’il était la septième cause de décès (330 000 cas estimés), dans les deux sexes
combinés. Dans l’Union Européenne (UE), il était la quatrième cause de décès en 2012,
avec 78 500 morts estimés dans les deux sexes combinés, juste après le cancer du sein
(91 500 morts estimés). Le taux de mortalité par cancer du sein diminuant dans de
nombreux pays de l’UE, il est prévisible que le nombre de décès par cancer du pancréas
dépasse celui des décès par cancer du sein avant la fin de l’année 2017. À l’échelle mondiale,
plus de 500 000 nouveaux cas de cancer du pancréas sont à prévoir en 2030, à la faveur de
l’accroissement et du vieillissement de la population, et du transfert de facteurs de risque,
tels que le tabagisme et l’obésité, des pays les plus développés vers les pays les moins
développés.
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SUMMARY

Due to its high mortality rate, pancreatic cancer has become a major public health problem.
According to GLOBOCAN (globocan.iarc.fr), 338,000 new cases of pancreatic cancer
occurred and it was responsible for 330,000 deaths in 2012, in both sexes combined,
worldwide. Pancreatic cancer was the 12thmost frequent cancer worldwide but it ranked 7th
as cause of death from cancer in both sexes. It was the 4th cause of deaths from cancer in the
European Union (EU), in 2012, with 78,500 estimated deaths in both sexes combined, just
after breast cancer (91,500). Mortality rates from breast cancer are decreasing in most
countries of the EUwhilst mortality rates from pancreatic cancer remained almost stable or
slightly increased. Therefore, it is foreseeable that the number of deaths from pancreatic
cancer will exceed the number of deaths from breast cancer before the end of 2017.
Worldwide, more than 500,000 new cases are expected in 2030, due to the increasing number
and aging of the population along with the transfer of risk factors, such as tobacco addiction
and obesity, from more to less developed countries.

INTRODUCTION

L’absence de facteurs de risque spécifiques, c’est à dire de fractions attribuables,
désarçonne les épidémiologistes dans l’étude d’un cancer. En dehors du tabagisme,
de l’obésité et du vieillissement, qui, tous trois constituent des facteurs de risque
communs à la plupart des cancers, les études épidémiologiques à la recherche d’un
ou de plusieurs facteurs à l’origine du cancer du pancréas ont été décevantes.
Néanmoins, il devient urgent d’en savoir plus sur ce cancer dont la mortalité est
l’une des plus élevées et qui est en passe de dépasser celle du cancer du sein dans les
pays de l’Union Européenne. Grace aux données du Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC), International Agency for Research on Cancer
(IARC), un tour d’horizon mondial, européen et national de l’incidence et de la
mortalité du cancer du pancréas pourrait conduire à un réajustement des crédits de
recherche qui lui sont alloués.

Méthodologie — Données du cancer

Le rôle du CIRC

Le CIRC joue un rôle essentiel dans la description du fardeau du cancer dans le
monde. Il a été créé en mai 1965 lors de la 18e Assemblée Mondiale de la Santé à
l’initiative de la France, avec l’objectif de promouvoir la collaboration internatio-
nale dans la recherche sur le cancer. Basé à Lyon, proche de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) située à Genève, il réunit des compétences multidisciplinai-
res en épidémiologie, génétique, épigénétique, bio-banque, bio-statistiques. La
Section « Surveillance du Cancer » (CSU) est chargée, de l’épidémiologie descrip-
tive, c’est à dire, entre autres, de recueillir l’information concernant l’incidence, la
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mortalité et la survie de chaque cancer dans le monde, d’enregistrer, de vérifier et
d’analyser les données, puis de les diffuser auprès du public le plus large.

L’incidence

Les données sur l’incidence du cancer sont fournies par des registres du cancer
chargés de recueillir l’ensemble des nouveaux cas de cancer au sein d’une population
clairement définie. Pour chaque pays, la couverture est soit nationale, c’est à dire que
l’ensemble du pays est couvert par un seul registre ou par plusieurs registres
agglomérés, soit régionale (un certain nombre de registres régionaux qui ne cou-
vrent pas l’ensemble du territoire). En France, par exemple, les registres du cancer,
hormis les registres pédiatriques, ne couvrent qu’une partie du pays, soit environ
20 % de la population [1]. Pratiquement, toute l’Amérique duNord est couverte par
les registres du cancer contre seulement 12 % pour l’Asie et 15 % pour le continent
Africain. Au total, on comptait en 2010, 555 registres du cancer dont 52 nationaux,
couvrant environ 22 % de la population mondiale [Jacques Ferlay]. Les données
fournies par ces registres ne sont pas toutes de qualité égale. Aussi, en collaboration
avec l’Association Internationale des Registres duCancer ou International Associa-
tion of CancerRegistries (IACRdont le Secrétariat est auCIRC), le CIRCpublie les
données comparables et de qualité sur l’incidence du cancer parmi les diverses
populations dans la série « Cancer Incidence in Five Continents » (CI5). Ces
données sont la source de référence pour l’étude des variations du risque de cancer
dans le monde. Elles sont publiées tous les cinq ans, par volume, et sont accessibles
via Internet (ci5.iarc.fr).Le premier volume publié en 1966 présentait les données de
32 registres dans 29 pays pour la période 1958-1962 [2]. Le dernier (volumeX, publié
en 2013, contient les données de 290 registres dans 68 pays, pour la période
2003-2007 [3]. La comparaison d’un type de cancer, d’un pays à un autre, ou d’une
période à une autre, implique d’utiliser un taux standardisé qui permet de comparer
des groupes qui diffèrent par leur milieu et leur structure, notamment l’âge.

La mortalité

Les données de mortalité par cancer sont fournies par les bureaux de statistiques
nationaux et sont accessibles sur le site Internet de l’OMS (http://www.who.int/).
Elles sont disponibles au niveau national pour de longues périodes et pour prati-
quement tous les pays développés. Cependant, comme pour les données d’incidence,
la qualité de l’information est très variable d’un pays à l’autre, d’une année à l’autre,
et par site de cancer. La survie du cancer du pancréas étant très faible, la répartition
géographique des taux de mortalité est globalement similaire à celle observée pour
l’incidence. Une partie de la différence entre l’incidence et la mortalité est due au
sous-diagnostic, principalement dans les pays les moins développés, à un sous-
enregistrement de ce cancer chez les sujets âgés (comme dans le registre de Suède [4])
ou à des données de mortalité de qualité imparfaite (comme en France [5]). En
conséquence, l’interprétation de la variation entre les taux d’incidence et les taux de
mortalité au sein de populations diverses, doit tenir compte de ces biais.
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Le projet GLOBOCAN

Le projet GLOBOCAN du CIRC vise à fournir des estimations régulières de
l’incidence et de la mortalité pour 28 principaux cancers dans 184 pays (ayant une
population supérieure à 200 000 personnes). Les dernières estimations effectuées
pour l’année 2012 utilisent toutes les données d’incidence, de mortalité et de survie
collectées au CIRC ou disponibles sur Internet (rapports techniques, articles scien-
tifiques [6]). La qualité de l’estimation dépend de la quantité et de la qualité de
l’information disponibles pour chaque pays. Les résultats, par pays et par cancer,
sont accessibles via le site Internet globocan.iarc.fr. Des estimations utilisant diffé-
rentes méthodes plus sophistiquées sont disponibles pour certains pays comme la
France [5] et les États-Unis [7].

Résultats

L’incidence

D’après les données du dernier volume de CI5, les taux les plus élevés d’incidence de
cancer du pancréas (plus de 12 cas pour 100 000 personnes années) sont observés
chez les hommes et chez les femmes dans les populations noires des États-Unis,
puis en Europe. Les taux les plus bas sont observés en Asie et surtout en Afrique,
(<1/100 000). Des valeurs intermédiaires sont observées dans les registres d’Océanie
et d’Amérique du Sud. La distribution géographique est identique pour les deux
sexes, avec toujours une prépondérance masculine.

La survie

Les informations tirées des registres du cancer couplées aux données de mortalité
montrent qu’en Europe, le cancer du pancréas présente la survie à cinq ans la plus
courte de tous les cancers, de l’ordre de 5 % [8]. Le pronostic est aussi sombre dans
les autres régions du monde qui communiquent des données robustes, comme les
États-Unis, l’Australie et le Japon [9,10, 11]. Il ne s’est pas amélioré au cours du
temps.

Le fardeau — À l’échelle mondiale

À partir des estimations pour les 184 pays, il est possible de construire une image
globale du fardeau du cancer dans le monde en 2012. Le nombre total de nouveaux
cas de cancer estimés dans le monde est de 14,1 millions pour les deux sexes
confondus. Le cancer du poumon arrive en tête avec 1,8 million de nouveaux cas,
suivi par le cancer du sein (1,7million), le cancer colorectal (1,4million), et le cancer
de la prostate (1,1 million). Le cancer du pancréas n’arrive qu’en 12e position avec
338 000 nouveaux cas estimés (178 000 chez les hommes, 160 000 chez les femmes)
dont près d’un tiers en Europe (104 000). Toujours à l’échelle mondiale, le nombre
total de décès par cancer estimés en 2012 est de 8,2 millions pour les deux sexes
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confondus. Le cancer du poumon arrive largement en tête, avec 1,6millions de décès.
Il est suivi par les cancers du foie (746 000), de l’estomac (723 000) et le cancer
colorectal (694 000). Compte tenu de sa très courte survie, le cancer du pancréas
arrive en 7e position avec 330 000 décès estimés (174 000 chez les hommes, 156 000
chez les femmes).

Le fardeau — À l’échelle européenne

Dans l’ensemble des 28 pays de l’UE, le nombre total de nouveaux cas de cancer
estimés en 2012 est de 2,6 millions pour les deux sexes confondus. Le cancer du
sein se place en tête avec 367 000 nouveaux cas, suivi par le cancer de la prostate
(362 000), le cancer colorectal (345 000) et le cancer du poumon (312 000). Ces
quatre cancers représentent à eux seuls plus de la moitié de tous les cancers. Le
cancer du pancréas se situe en 9e position avec 79 000 nouveaux cas estimés. Le
nombre de décès par cancer estimé dans l’UE est de 1,3 million pour les deux sexes
confondus. Le cancer du poumon occupe la première place avec 267 000 décès, suivi
par le cancer colorectal (152 000), le cancer du sein (93 000) et du pancréas (78 000).

Les tendances et les prédictions : à l’échelle mondiale

Les tendances temporelles de l’incidence (et donc de la mortalité) du cancer du
pancréas varient selon les régions dumonde. Contrairement à d’autres cancers pour
lesquels une forte diminution de la mortalité est observée dans de nombreux pays
(cancer du poumon chez les hommes et cancer du sein chez les femmes aux
États-Unis et dans plusieurs pays européens), aucune baisse significative des taux de
mortalité par cancer du pancréas n’est observée dans le monde. Les taux restent
relativement stables ou en légère augmentation dans de nombreux pays européens,
aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle Zélande, et
également en Amérique Latine, chez les hommes et chez les femmes (figure 1). En
conséquence, de nombreux pays s’alarment d’une forte augmentation prévisible du
nombre de décès par cancer du pancréas dans un avenir proche, en conséquence du
vieillissement de leur population et de l’absence de réduction des taux de mortalité.

À partir des estimations globales de 2012 fournies par GLOBOCAN, il est possible
de faire des prédictions du nombre de nouveaux cas et de décès par cancer du
pancréas en 2030, en prenant en compte les changements démographiques (aug-
mentation et vieillissement de la population mondiale) [12]. Ainsi, peuvent être
élaborés des scénarios de tendance fondés sur la variation des taux de mortalité
observée dans unmaximumde pays pour la période la plus récente (2000-2012). Les
scénarios retenus sont les suivants : une augmentation respective des taux d’inci-
dence et demortalité de 0,5 % et de 0,1 % par an pour les deux sexes dans les pays les
plus développés (reflétant une possible amélioration de la survie dans ces pays) et
une augmentation de 0,5 % par an des taux d’incidence et demortalité pour les deux
sexes dans les pays les moins développés. Les résultats de l’analyse montrent une
possible augmentation de 65 % du nombre de nouveaux cas et de 60 % du nombre
de décès par cancer du pancréas entre 2012 et 2030 avec plus d’un demi-million de
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F. 1. — Cancer du pancréas : tendances temporelles du taux de mortalité standardisés sur l’âge
pour 100 000 personnes-années chez les hommes et les femmes (Source : base de données de
mortalité de l’OMS, disponible à www-dep.iarc.fr).

nouveaux cas et décès estimés, principalement due à l’accroissement et au vieillisse-
ment de la population mondiale (tables 1 et 2).

Les tendances et les prédictions : selon les pays

Aux États-Unis, plusieurs études montrent que le cancer du pancréas pourrait
devenir la deuxième cause de décès après le cancer du poumon, mais devant le
cancer colorectal, dès 2020 [13].

Dans l’UE, compte tenu de la différence de survie observée entre les cancers du sein
et du pancréas, (l’une en amélioration constante et l’autre toujours aussi médiocre)
et le vieillissement attendu de la population européenne, le cancer du pancréas
pourrait devenir la 3e cause de décès par cancer devant le cancer du sein, avec
respectivement 111 500 et 90 000 décès estimés en 2025 [14].

En France, chez l’homme et, de façon plus marquée, chez la femme, l’incidence du
cancer du pancréas est en forte augmentation depuis 1980, alors que l’évolution de
la mortalité est quasiment stable chez l’homme et en légère augmentation
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T 1. — Cancer du pancréas : nombre de nouveaux cas (incidence) estimés en 2012
(source GLOBOCAN) et projection en 2030.

Année Pays les plus
développés

Pays les moins
développés

Monde

2012 187500 150400 337900

2030 246100 264100 510200

2030 avec scénarios
de tendances 269200 289000 558200

T 2. — Cancer du pancréas : nombre de décès (mortalité) estimés en 2012
(source GLOBOCAN) et projection en 2030.

Année Pays les plus
développés

Pays les moins
développés

Monde

2012 184500 146000 330500

2030 245000 259700 504700

2030 avec scénarios
de tendances 249500 284100 533600

chez la femme [5]. Une part de la différence entre l’évolution de l’incidence et de la
mortalité est due à l’amélioration des moyens diagnostiques et donc de l’enregistre-
ment de ce cancer par les registres français au cours du temps et à la qualité
incertaine des données de mortalité. Néanmoins, en se basant sur l’évolution des
taux de mortalité observée au cours des 30 dernières années, le cancer du pancréas
pourrait être la cause de 15 000 décès (7 200 chez les hommes, 7 800 chez les femmes)
en 2030.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Le cancer du pancréas est un cancer de la personne âgée, survenant, dans lamajorité
des cas, au-delà de 65 ans. Les taux d’incidence et de mortalité sont plus élevés dans
les pays les plus développés (Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle
Zélande et Japon). La survie moyenne à 5 ans (de l’ordre de 5 %) est la plus faible de
tous les cancers de l’adulte. La plupart des patients meurent dans l’année suivant le
diagnostic. Les tendances observées dans de nombreux pays montrent que les taux
d’incidence et de mortalité sont stables ou en légère augmentation, mais ne dimi-
nuent pas.

En conclusion, une nette augmentation du nombre de décès par cancer du pancréas
est à prévoir dans les pays les plus développés, principalement due au vieillissement
de la population. Dans les pays en développement (Afrique, Asie), qui ont des taux
d’incidence et de mortalité plus faibles, une forte augmentation du nombre de
nouveaux cas et de décès est également à prévoir, parallèlement à la montée en
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charge des facteurs de risque de cancer du pancréas (tabagisme, obésité, vieillisse-
ment) et à l’accroissement de la population. Cette tendance forte justifie de repenser
l’organisation des structures de soins et d’intensifier sans tarder les travaux de
recherche fondamentale couplés à la recherche clinique et aux enquêtes épidémio-
logiques, pour chercher à démembrer et comprendre les mécanismes moléculaires
génétiques et épigénétiques de ce cancer, susceptibles d’aboutir à la mise au point de
nouvelles thérapeutiques.

Les avancées dans le domaine du cancer impliquent de centraliser les données
cliniques et biologiques en observant un strict contrôle de qualité, avec l’objectif
d’alimenter les programmes de recherche. Le recueil des données suppose un
partenariat structuré entre les médecins traitants, les gastroentérologues, les biolo-
gistes, les anatomo-pathologistes, les chirurgiens, les oncologues, les épidémiolo-
gistes, les chercheurs et les administrateurs de bio-banques. Un registre national du
cancer en général et du cancer du pancréas en particulier devra être établi dans les
pays qui en sont dépourvus (dont la France), afin de définir le pilotage de la
répartition des crédits de soins et de recherche pour les années à venir.
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RÉSUMÉ

La tomodensitométrie (TDM) reste aujourd’hui la technique de référence pour établir le
diagnostic et le bilan d’extension de l’adénocarcinome du pancréas. En particulier, la TDM
est très précise pour évaluer l’extension aux veines et aux artères principales dont l’atteinte
contre indique la résection chirurgicale. Bien que ses performances soient plus limitées, elle
est également utile dans les formes localement avancées ou de résécabilité limite pour
évaluer la réponse au traitement par chimio ou radio-chimiothérapie. L’IRM apporte une
précision supplémentaire dans l’évaluation de la présence de petites métastases hépatiques
ayant échappé à la TDM.L’échoendoscopie est laméthode de choix pour obtenir une preuve
histologique.Déterminer des critères précis permettant de prédire une résection chirurgicale
avec marges saines (R0) doit être à l’avenir l’objectif principal des techniques d’imagerie.

SUMMARY

Computed Tomography has become the optimal imaging modality for both diagnosis and
staging of pancreatic adenocarcinoma. Especially, CT is highly accurate in assessing the
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relationship of the tumour to critical arterial and venous structures, since their involvement
can preclude surgical resection. Despite some limitations, CT is useful in evaluating
response to neoadjuvant therapy in patients with borderline resectable or locally advanced
tumors. MRI provides additional staging information regarding presence of small liver
metastases not seen at CT. Endoscopic ultrasound is the reference technique to be used for
obtaining histologic proof. Precise definition of tumour resectability is needed to facilitate
optimal patient treatment.

INTRODUCTION

L’imagerie joue toujours un rôle majeur dans le diagnostic et la prise en charge de
l’adénocarcinome du pancréas. Elle permet à la fois de porter le diagnostic positif de
tumeur pancréatique et d’en réaliser le bilan d’extension. En 2017, La Tomodensi-
tométrie (TDM) reste la technique de référence pour l’évaluation initiale et le suivi
de l’adénocarcinome du pancréas. Cet article se propose de revoir les performances
diagnostiques des différentes techniques d’imagerie conventionnelles lors du bilan
initial et de discuter la problématique de la réévaluation des lésions après traitement
néo-adjuvant.

Techniques d’imagerie et problématique dans l’adénocarcinome pancréatique

La plupart des adénocarcinomes pancréatiques sont encore découvert à un stade
avancé expliquant le très mauvais pronostic de ce cancer. Les questions posées alors
au radiologue sont les suivantes : 1) la tumeur est-elle localement avancée (envahis-
sement certain des axes vasculaires coelio-mésentériques) voiremétastatique (essen-
tiellement au foie ou au péritoine) ? ce qui va conduire à un traitement à visée le plus
souvent palliative, 2) la tumeur est-elle limitée au pancréas et techniquement résé-
cable chirurgicalement ?, et 3) existe-t-il des variantes anatomiques qui vont influer
le geste chirurgical (artère hépatique droite, sténose du tronc coeliaque) ? Récem-
ment les questions posées se sont modifiées car la place des traitements néo-
adjuvants va croissante. Il faut alors dans la mesure du possible pouvoir anticiper
sur la qualité de la résection chirurgicale en termes d’envahissement microscopique
des marges et préférer un traitement par radio-chimiothérapie première en cas de
lésion de « résécabilité limite » à haut risque donc de marges envahies [1, 2].

Échographie

L’échographie est l’examen d’imagerie de première intention dans le bilan d’un
ictère ou d’une douleur abdominale. L’adénocarcinome pancréatique se traduit
typiquement en échographie par une formation hypoéchogène, à contours flous,
déformant ou non les contours de la glande. Il s’y associe le plus souvent une
dilatation des canaux pancréatiques et biliaires en amont de l’obstacle tumoral. Les
principales limites de l’échographie sont : 1) les tumeurs de taille inférieure à 2 cm,
2) les tumeurs situées dans le pancréas gauche, en particulier dans la queue, et
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3) les limites techniques classiques de l’échographie (obésité, interpositions digesti-
ves), particulièrement pénalisantes dans l’exploration échographique du pancréas
[2].

TDM

— Le diagnostic de cancer du pancréas en TDM repose sur des signes directs et
indirects. La TDMdoit être réalisée spécifiquement pour une étude du pancréas
(acquisition d’une phase pancréatique (45 sec) et d’une phase portale (70 sec)
après injection de produit de contraste iodé) ; utilisation d’un champ réduit pour
l’étude locale à la phase pancréatique [2].

→ signes directs :

L’adénocarcinome pancréatique se traduit typiquement (dans 85 à 95 % des cas)
par une masse hypodense, souvent mal limitée, après injection de produit de
contraste iodé. Dans 5 à 15 % des cas la lésion est iso dense au pancréas et donc non
visible directement [2]. D’autres examens d’imagerie devront alors être réalisés.

→ signes indirects :

Les signes indirects dépendent du siège de la lésion : ils résultent des conséquences
de l’obstacle tumoral : dilatation des voies biliaires intra et extra-hépatiques, dila-
tation du canal pancréatique principal, atrophie parenchymateuse pancréatique en
amont de la tumeur.

Les performances de la TDM pour le diagnostic d’adénocarcinome pancréatique
sont excellentes dans les principales séries publiées avec une sensibilité dépassant le
plus souvent 90 % [2].

— Le bilan d’extension repose essentiellement sur les données de la TDM

1. Envahissement vasculaire :

Les signes formels d’envahissement vasculaire par un adénocarcinome du pancréas
en TDM sont : 1) l’occlusion ou la thrombose, 2) une diminution de calibre du
vaisseau (sténose), 3) l’englobement tissulaire sur 180° ou plus du vaisseau,même en
l’absence de diminution de calibre. Ces signes s’accompagnent classiquement d’une
contigüité entre la tumeur pancréatique et les anomalies vasculaires (figures 1 et 2).
L’étude précise de la lame rétro-portale (région au contact des vaisseaux mésenté-
riques supérieurs) est un enjeu important dans l’interprétation de l’examen TDM.
La sensibilité et plus encore la spécificité de la TDM sont excellentes pour le
diagnostic d’envahissement vasculaire ce qui va largement conditionner la décision
thérapeutique [1]. Ces performances sont d’autant meilleures que le patient n’a pas
encore eu de traitement par radio-chimiothérapie ou de pose de prothèse biliaire.

Depuis plus de 10 ans ont été définies des tumeurs dites de « résécabilité limite » ; il
s’agit de tumeur du pancréas sansmétastase visible et présentant les caractéristiques
suivantes [3] :
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F. 1. — Patiente de 77 ans présentant un ictère et une altération de l’état général avec amai-
grissement. Adénocarcinome pancréatique avec envahissement veineux en TDM : intérêt de la
reconstruction coronale montrant une sténose importante sur l’origine de la veine porte (tête de
flèche) en rapport avec un envahissement par une tumeur hypodense de la tête du pancréas
(flèche).

F. 2. — Patiente de 67 ans présentant des douleurs épigastriques intenses et un amaigrissement.
Adénocarcinome pancréatique avec envahissement artériel en TDM : tumeur du crochet du
pancréas (isodense) englobant sur moins de 180° l’artère mésentérique supérieure (têtes de
flèches) correspondant à une lésion de résécabilité limite ; intérêt d’un traitement néoadjuvant
dans un premier temps.
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— Envahissement (sténose ou thrombose) de l’axe mésentérico-porte avec possibi-
lité technique de reconstruction veineuse.

— Contiguïté avec l’AMS sur moins de 180 degrés.

— Englobement de l’artère gastroduodénale et d’un segment court de l’artère
hépatique sans extension au tronc caeliaque.

2. Envahissement ganglionnaire

Les performances de la TDM comme celles de l’ensemble des techniques d’imagerie
restent médiocres pour le diagnostic d’envahissement ganglionnaire, non pas en
terme de sensibilité qui s’est nettement améliorée avec la TDM multicoupes et
l’IRM de diffusion mais en terme de spécificité [2]. L’échoendoscopie a les mêmes
limites que l’imagerie non invasive.

3. Envahissement péritonéal et hépatique :

La Valeur prédictive négative de la TDM pour l’envahissement hépatique est
d’environ 85 % [4]. Ceci constitue la principale limite de la TDM dans le bilan
pré-thérapeutique de l’adénocarcinome du pancréas et justifie le recours systémati-
que à l’IRMhépatique chez les patients ayant une tumeur jugée résecable à l’issue de
la TDM. En effet l’IRM a des résultats supérieurs à ceux de la TDM pour le
dépistage des lésions secondaires hépatiques dans le cancer du pancréas [5].

IRM

L’IRM a pour principal avantage son excellente résolution en contraste et donc sa
capacité à mieux identifier la lésion primitive qui apparaît hypointense sur les
séquences T1 avec saturation de la graisse (figure 4) [6, 7]. Elle utilise aujourd’hui des
séquences fonctionnelles dites de diffusion qui aident à la détection des lésions
secondaires hépatiques et péritonéales. En pratique, elle est recommandée chez les
patients ayant une lésion primitive non vue en TDM (cancer isodense) et chez tous
les patients candidats à une chirurgie pour diminuer le nombre de faux négatifs de
l’imagerie dans le diagnostic de localisations secondaires hépatiques.

TEP-TDM

L’apport de la TEP n’est pas clairement démontré dans le bilan initial de l’adéno-
carcinome du pancréas et elle n’est pas recommandée à titre systématique dans les
principales recommandations [8]. Comme l’IRM la TEP est utile pour le diagnostic
des lésions isodenses en TDM [6]. Par contre son manque de résolution spatiale ne
lui permet pas d’être indiquée dans la recherche des petites métastases hépatiques.
Son rôle est aujourd’hui réservé au suivi des patients opérés à la recherche de
localisations à distance, en particulier extra-abdominales. L’introduction récente de
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la TEP-MR laisse espérer une place plus importante pour l’imagerie hybride mais
les résultats initiaux ne sont pas encore suffisants pour l’affirmer.

Problématique de la réévaluation des lésions après traitement néoadjuvant

— L’évaluation des lésions traitées initialement par chimiothérapie ou radio-
chimiothérapie pose un problème spécifique à l’imagerie. En particulier, les
critères TDM d’envahissement régional ne sont plus applicables avec la même
précision [9]. La persistance d’une infiltration ou d’une densification de la graisse
au contact de l’artère mésentérique supérieure ou du tronc coeliaque ne doit pas
être interprétée comme un signe de non réponse à la radio-chimiothérapie ; en
effet, les remaniements fibro-inflammatoires post thérapeutiques peuvent par-
faitement mimer une atteinte péri-vasculaire. En pratique en l’absence de pro-
gression objective sur les données du scanner de suivi, il est fortement recom-
mandé de réaliser une exploration chirurgicale qui seule pourra permettre
d’établir la possibilité de réaliser une résection à but curative avec marges
négatives [10]. De plus, lorsque on constate une réponse objective sur l’atteinte
veineuse (diminution ou disparition de la sténose ou de la thrombose), la
possibilité d’obtenir une résection de type R0 semble augmenter et peut attein-
dre des pourcentages supérieurs à 80 % [9, 10]. L’apport de l’IRM et des
techniques de diffusion dans cette évaluation post thérapeutique néo-adjuvante
reste à démontrer mais semble intéressant.

En conclusion, la TDM reste l’examen indispensable au diagnostic et au bilan
d’extension de l’adénocarcinome pancréatique. Son rôle est particulièrement
important pour évaluer l’atteinte des vaisseaux coelio-mésentériques.
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RÉSUMÉ

Une pancréatectomie reste nécessaire à la guérison de l’adénocarcinome du pancréas.
Toutefois, la chirurgie pancréatique est associée à une morbi-mortalité significative, surtout
en cas de duodénopancréatectomie céphalique, et n’est plus la seule option pour une survie
prolongée associée à une bonne qualité de vie. Il faut donc sélectionner les patients pour
diminuer le risque immédiat de la chirurgie, les préparer à l’intervention, sélectionner les
tumeurs pour limiter le risque d’exérèses non radicales, si possible augmenter les possibilités
d’exérèse radicale, et identifier dans le parcours du patient les étapes pouvant améliorer son
pronostic.

La sélection des patients repose sur l’évaluation de l’âge, des comorbidités, de l’état général
et peut s’aider de l’utilisation de scores. Son but est de limiter la mortalité à moins de 5 % et
permettre une chirurgie dont les suites autorisent une chimiothérapie adjuvante qui est le
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2e standard du traitement curatif. La préparation du patient repose sur le drainage biliaire
préopératoire, indiqué de façon sélective, et l’immuno-nutrition. La sélection de la tumeur
doit séparer les tumeurs résécables des tumeurs de résécabilité limite (« border-line »). Les
premières sont habituellement opérées en première intention et sans biopsie préopératoire
avec le risque de diagnostic erroné dans environ 5 % des cas, et celui de ne pas pouvoir faire
la chimiothérapie adjuvante si les suites sont compliquées. La valeur d’un traitement néo
adjuvant systématique est en évaluation.

Les tumeurs « border-line » posent des problèmes techniques (résection vasculaire) et
carcinologiques (il est plus difficile de réaliser une résection radicale). Lorsque le problème
est artériel, les pancréatectomies avec résection artérielle sont associées à une morbidité
accrue et un mauvais pronostic ; dans ce cas, l’attitude la plus répandue est un traitement
d’induction comportant une chimiothérapie systémique éventuellement suivie de radiothé-
rapie, puis d’opérer les patients répondeurs. En cas d’extension veineuse, le débat actuel est
entre chirurgie d’emblée et chirurgie après traitement d’induction. En effet, la nécessité
d’une résection veineuse est statistiquement associée à une augmentation du risque d’exé-
rèse non radicale et à une morbi-mortalité légèrement supérieure. La tendance actuelle est
de favoriser le traitement « d’induction » mais ce choix devrait être validé par des essais
randomisés avec analyse en intention de traiter.

Plusieurs études récentes, dont une française, ont confirmé l’importance du volume d’acti-
vité sur la mortalité des pancréatectomies, mais aussi sur le pronostic à distance. Cet effet
centre peut être lié à plusieurs facteurs : expertise pluri-disciplinaire améliorant la perti-
nence des indications (posées en réunion de concertation pluridisciplinaire), expertise
chirurgicale, prise en charge des suites opératoires simples et compliquées, augmentation de
l’accès à la chimiothérapie adjuvante. La centralisation des pancréatectomies dans des
centres à haut volume apparait donc nécessaire.

SUMMARY

A pancreatectomy remains necessary to cure pancreatic adenocarcinoma. However, pan-
creatic surgery is associated to a significant morbi-mortality, particularly for pancreatico-
duodenectomy, and is no more the only option to obtain prolonged survival associated with
a good quality of life. It is necessary to select patients to decrease immediate risk of surgery,
to prepare them to surgery, to select tumors to limit the risk of non-radical resection, and to
identify which steps of the care pathway can improve prognosis.

Patient selection relies on age, evaluation of both comorbidities and general status and can
be facilitated by the use of scores. Its aims are to limit operative mortality to less than 5 %
and to obtain a postoperative course allowing adjuvant chemotherapy which is the second
arm of curative treatment. Preoperative management relies on selective indications of
biliary drainage, and immunonutrition. Tumor selection must identify resectable tumors
from border-line resectable ones. The former are usually operated without preoperative
biopsy, thus exposing to inaccurate diagnosis in approximately 5 % of cases and to
impossibility of preforming adjuvant chemotherapy in case of severe postoperative compli-
cations. Routine neo-adjuvant treatment is presently under evaluation.

Border-line tumors are challenging, both technically (vascular resection) or and oncologi-
cally (it is more difficult to obtain a radical resection). In case of arterial extension,
pancreatectomies with arterial resection are high-risk procedures with poor oncological
outcome so most surgeons choose induction treatment, including systemic chemotherapy

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 245-258, séance du 7 mars 2017

246



with eventual subsequent radiation therapy, then surgery in patients with responsive tumors.
In case of venous extension, the present debate is between upfront surgery and surgery after
neoadjuvant treatment. Indeed, the need for venous resection is associated with a higher risk
of non-radical resection and a slightly higher morbi-mortality. The present trend is towards
larger indications for neoadjuvant treatment but that should be validated by randomized
controlled trials including intent-to-treat analyses.

Several recent studies, including a French one, have demonstrated the influence of surgical
volume on mortality of pancreatectomies and also on long-term prognosis. The positive
effect of center volume can be due to several factors: more appropriate surgical indications
decided by a multidisciplinary tumor board, surgical expertise, improved postoperative
management, and increased access to adjuvant treatment. Centralization of pancreatecto-
mies in high volume centers is needed.

INTRODUCTION

La réalisation d’une pancréatectomie est encore une condition nécessaire à la
guérison de l’adénocarcinome du pancréas (ADCP), malgré les progrès récents des
traitements systémiques. Toutefois, la chirurgie pancréatique reste associée à une
morbi-mortalité significative et n’est plus la seule condition à une survie de quelques
mois à quelques années associée à une bonne qualité de vie. Dans la série multicen-
trique de l’Association Française de Chirurgie publiée en 2010, la duodénopancréa-
tectomie céphalique (DPC) avait une mortalité hospitalière de 4 % et une morbidité
de 54 %, dont environ la moitié de complications sévères [1] ; 26 % des malades ne
recevaient pas une chimiothérapie adjuvante, qui est maintenant le 2e standard du
traitement à visée curative et la survie médiane était proche de 24 mois [1]. En
comparaison, dans les cancers localement évolués et non opérés, la mortalité liée au
traitement est quasi-nulle et la survie médiane varie entre 15 et 22 mois selon le type
de chimiothérapie utilisée [2, 3, 4].

Il faut donc sélectionner les patients pour diminuer le risque immédiat de la
chirurgie, savoir les préparer au mieux à la chirurgie, sélectionner les tumeurs pour
limiter le risque d’exérèses peu utiles voire inutiles car non radicales, augmenter si
possible les possibilités d’exérèse radicale, et identifier dans le parcours multidisci-
plinaire du patient les étapes qui peuvent améliorer son pronostic.

LES PANCRÉATECTOMIES POUR CANCER

Du fait d’une prévalence plus importante et de la plus grande résécabilité des
cancers céphaliques, la DPC est l’intervention la plus souvent réalisée. Le curage
ganglionnaire habituellement fait est « régional », enlevant tous les ganglions
périduodéno-pancréatiques, et les ganglions situés au contact de l’artère hépatique
et au bord droit du tronc coeliaque et de l’artère mésentérique supérieure. Plusieurs
essais randomisés ont démontré qu’un curage plus important, élargi au bord gauche
du tronc coeliaque et de l’artèremésentérique supérieure et à la région inter-aortico-
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cave, n’améliorait pas le pronostic à distance et augmentait la morbidité [5]. Des
résections vasculaires, artérielles et surtout veineuses, peuvent techniquement être
associées mais leur intérêt carcinologique doit être pris en compte pour en porter
l’indication ; ce point est discuté plus loin à propos des tumeurs de résécabilité
limite. La mortalité de la DPC a diminué au cours des dernières décennies mais sa
morbidité reste élevée aux alentours de 50-60 % [1, 6, 7, 8]. Les principales compli-
cations immédiates de la DPC sont la fistule pancréatique (même si cette complica-
tion est plus rare dans l’ADCP que dans d’autres indications car l’ADCP entraîne
fréquemment une pancréatite chronique obstructive en amont de la tumeur qui
diminue le risque de fistule), la gastroparésie, l’hémorragie et les infections du site ou
hors site opératoire [1]. Cette importante morbidité explique que la durée moyenne
de séjour est d’environ 23 jours actuellement en France [9]. Dans les centres
nord-américains, la durée d’hospitalisation est proche de 10 j avec cependant pour
contre-partie un taux de réadmissions (pour complication d’apparition différée)
compris entre 20 % et 25 % [10].

La pancréatectomie gauche (PG), souvent associée à une splénectomie (SPG) pour
améliorer la radicalité de l’exérèse (amélioration du curage et de la qualité des
marges) est plus rarement indiquée. Ses résultats sont meilleurs que ceux de la DPC
avec une mortalité à J 90 est d’environ 5 % et une morbidité surtout représentée par
la fistule pancréatique (25 %) [11, 12].

La duodénopancréatectomie totale pour adénocarcinome est très rarementt indi-
quée pour des tumeurs étendues à l’ensemble de la glande pancréatique, en particu-
liers celles développées sur tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses [13,
14]. Les indications doivent être limitées du fait d’une mortalité un peu plus
importante que celle de la DPC [8] et du retentissement important du diabète
pancréatoprive et des troubles nutritionnels induits par l’intervention [13].

Des exérèses élargies aux organes de voisinages (colon droit, angle colique gauche,
estomac ou rein gauche) sont possibles techniquement mais au prix d’une morbi-
mortalité plus importante et d’un pronostic moindre qu’observé après éxérèse
standard que ce soit pour la DPC [14, 15] ou pour la SPG [11, 16].

Les pancréatectomies pour cancer peuvent être faites par laparoscopie dans des
centres experts. Pour la PG et la SPG, les suites opératoires semblent plus simples
que par laparotomie en particulier pour les complications générales et la durée
d’hospitalisation ; toutefois leur équivalence carcinologique aux mêmes exérèses
faites par laparotomie n’est pas encore démontrée et ne pourra l’être que par des
essais randomisés [17]. LaDPCpour adénocarcinome n’est faisable que par très peu
de chirurgiens, chez des malades sélectionnés, et sa capacité à améliorer les suites
opératoires et son équivalence carcinologique ne sont pas démontrées [18, 19, 20].

En postopératoire, la tendance actuelle est de simplifier le management péri-
opératoire, en facilitant une récupération précoce avec réalimentation orale si
possible rapide [21] et en évitant la nutrition artificielle péri-opératoire y compris la
nutrition entérale continue qui n’améliore pas les résultats de la DPC [22].
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À distance, une pancréatectomie « non élargie » (DPC ou SPG) pour ADCP per-
met d’obtenir une survie actuarielle à 3 ans et à 5 ans de respectivement 30-35 % et
20-25 %, avec une médiane comprise entre 20 et 25 mois [1, 11, 23, 24]. Les
principaux facteurs pronostiques sont la taille tumorale (I versus > 3 cm), l’exten-
sion ganglionnaire (N0 versus N1), la qualité des limites de résection en particulier
en regard de la lame rétro-portale (R0 marge > 1 mm versus R1 I 1 mm), et la
réalisation d’une chimiothérapie adjuvante complète (6 mois) [1, 25, 26]. Les
pancréatectomies « élargies » à tout le pancréas, aux vaisseaux et/ou aux organes de
voisinage ont une survie légèrement inférieure [1, 13, 14, 15, 16, 27, 28]. La récidive
tumorale est métastatique (40 %), loco-régionale (20 %) ou mixte (20 %) [29]. En
2017, le standard de chimiothérapie adjuvante est probablement l’association gem-
citabine+ capecitabine [30] mais ceci pourrait être remis en cause prochainement
avec les résultats de nouveaux essais thérapeutiques. Il n’est pas démontré que
l’adjonction d’une radiothérapie ou d’une radiochimiothérapie (plus souvent réali-
sée aux USA qu’en Europe) diminue le risque de récidive loco-régionale [29].

COMMENT SÉLECTIONNER LE MALADE POUR L’INTERVENTION ?

La DPC pour ADCP doit avoir une mortalité et une morbidité basses afin de
maximaliser les chances de guérison mais aussi garantir une faisabilité importante
de la chimiothérapie adjuvante qui est un élément essentiel du traitement à visée
curative. Même si la chirurgie est considérée comme nécessaire à la guérison, elle ne
doit être faite que chez les patients les plus susceptibles d’en bénéficier. Pour laDPC,
le risque demortalité augmente à partir de 60 ans [8] mais l’intervention est possible
au-delà de 80 ans [31] en particulier chez les femmes car c’est surtout de l’éventuelle
co-morbidité et de l’état nutritionnel dont il faut tenir compte [8]. Ainsi, l’existence
d’une insuffisance rénale [32, 33], d’une hépatopathie chronique non compensée
[34], d’une comorbidité cardio-respiratoire importante [8] peuvent être des contre-
indications à l’intervention. Certains auteurs ont construit des scores prédictifs de
mortalité associant certaines caractéristiques de la lésion et surtout des caractéris-
tiques liées au patient (âge et co-morbidité principalement) [7, 8]. Pour être perti-
nents, ces scores doivent évaluer la mortalité à 90 jours car la moitié environ des
décès post opératoires surviennent avant J30 et l’autre moitié entre J30 et J90 [35].
Dans la pancréatectomie gauche, la mortalité est légèrement inférieure à celle de la
DPC [11, 12] et un seul score prédictif a été developpé [12]. Les possibilités d’exérèse
sont donc un peu plus importantes vis-à-vis de l’âge et de la co-morbidité à la
condition d’éviter une exérèse complexe, élargie aux organes de voisinage.

COMMENT PRÉPARER LE MALADE À L’INTERVENTION ?

Pour les tumeurs céphaliques, l’ictère est fréquent et nécessite une prise en charge
spécifique. Pour une tumeur résécable d’emblée, il est habituellement admis que la
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DPC peut être faite rapidement, sans drainage biliaire, si la bilirubine est inférieure
à 250 micromoles/L [36]. En effet, la prose d’une prothèse biliaire expose le patient
à des complications spécifiques (pancréatite, angiocholite par obstruction précoce,
augmentation du risque d’infection du site opératoire) et augmente l’incidence
cumulée de complications péri-opératoires sans bénéfice en échange [36]. Il faut
toutefois vérifier l’absence de retentissement de l’ictère sur la fonction rénale, et
corriger l’hypovitaminose K liée à la malabsorption des graisses, ainsi que l’état
nutritionnel. Un drainage biliaire préopératoire est indiqué chez un patient ayant un
ictère supérieur à 300 micromoles/L, ou ayant un retentissement important sur la
fonction rénale ou l’état nutritionnel, ou plus exceptionnellement en cas d’ictère
associé à une angiocholite ce qui est observé dans seulement 5 % des cas de ADCP
[32]. Il est également admis qu’un drainage biliaire préopératoire doit être réalisé si
possible par voie endoscopique, la voie percutanée n’étant utilisée en première
intention que par certaines équipes asiatiques. Le drainage bilaire endoscopique
expose à des complications spécifiques (pancréatite aiguë bénigne 5-10 %) ou nécro-
sante (1-2 %), hémorragie, exceptionnellement perforation, et dans tous les cas
colonisation de la bile par des germes souvent résistants qui justifie un prélèvement
bactériologique systématique et une antibioprophylaxie adaptée systématique [36,
37]. Ce drainage doit idéalement utiliser une endoprothèse métallique qui permet,
comparativement aux prothèses plastiques, de limiter le risque d’obstruction pré-
coce pendant les premières semaines suivant le geste, ceci afin de limiter le risque
d’angiocholite et de changement de prothèse [38]. Une fois la prothèsemise en place,
il est logique d’attendre son bénéfice complet avec diminution de l’ictère, améliora-
tion de l’état nutritionnel, et correction de la fonction rénale si besoin. Le drainage
biliaire pré opératoire permet également d’obtenir une preuve de l’existence du
cancer, en biopsiant un éventuel envahissement duodénal ou plus souvent en
réalisant une cytologie biliaire. Il a été montré dans un essai randomisé [24] et aussi
dans l’expérience multicentrique de l’Association Française de Chirurgie qu’un
drainage biliaire pré-opératoire et la durée nécessaire à l’amélioration de l’état
général du patient, souvent comprise entre 4 et 6 semaines, n’étaient pas associés à
une moins bonne survie à long terme.

Le drainage biliaire pré opératoire est un desmoyens de correction de la dénutrition.
Une dénutrition sévère avec une perte de poids de plus de 10 %peut donc justifier un
drainage biliaire de principe.Des essais randomisés ontmontré que cette renutrition
doit être idéalement comprendre une immuno-nutrition afin de diminuer le risque de
complications infectieuses [39]. Un diabète existe chez environ 20-25 % des patients
ayant un cancer du pancréas opérable [32] et doit être équilibré en vue de la chirurgie

RÔLE DE LA CHIRURGIE SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE LA
TUMEUR

Au terme du bilan d’imagerie, la tumeur est classée en : résécable d’emblée, de
résécabilité limite (« border-line resectable »), localement avancée, ou métastatique
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Tumeurs résécables d’emblée

Elles peuvent être opérées immédiatement, sous réserve de l’éventuel traitement
pré-opératoire de l’ictère. Mais l’intervention d’emblée a deux limites :

— Le risque d’erreur diagnostique qui, dans les séries les plus récentes, est aux
alentours de 5 %, car des lésions bénignes peuvent être prises à tort pour un
adénocarcinome ; la pancréatite auto immune constitue le principal diagnostic
différentiel [36, 40]. La décision d’opérer d’emblée une tumeur suspecte d’être un
adénocarcinome doit donc être prise en RCP avec l’avis de radiologues expéri-
mentés en pathologie digestive.

— En cas de suites compliquées, le patient peut ne pas être en suffisamment bon état
général pour recevoir une chimiothérapie adjuvante. Ceci est observé chez
environ un quart des patients [1]. Cet argument est une des justifications à un
traitement néo adjuvant qui nécessite cependant l’obtention de la preuve histo-
logique du cancer, et un drainage biliaire efficace avec une prothèse pouvant
rester perméable pendant plusieursmois. L’intérêt d’un traitement néo adjuvant
systématique pour les tumeurs résécables d’emblée est actuellement en cours
d’évaluation dans plusieurs essais randomisés.

Tumeurs de résécabilité limite : comment préparer la tumeur à l’intervention ?Rôle des
résections vasculaires

Ces tumeurs, dites « border-line », posent des problèmes techniques (résection
vasculaire) mais aussi carcinologiques (la résection doit idéalement être R0 avec une
marge > 1mm entre la tumeur et toutes les limites de résection). Les indications de
chirurgie d’emblée se sont raréfiées.

Lorsque la résécabilité limite est liée à une extension artérielle, la quasi-totalité des
auteurs font un traitement néo adjuvant ou plus précisément d’induction compor-
tant une chimiothérapie systémique éventuellement suivie d’une radiothérapie [1,
23, 41]. La chimiothérapie systémique a pour but de traiter la maladie locale en
particulier la maladie extra pancréatique venant au contact des vaisseaux artériels,
mais aussi de prévenir une évolution métastatique précoce. Ce traitement systémi-
que peut également être considéré comme une étape de sélection des patients en vue
de la chirurgie afin d’éviter d’opérer des patients qui développeront rapidement une
maladiemétastatique en post opératoire. Le but de la radiothérapie est d’augmenter
le taux de réponse locale et de faciliter la réalisation d’un geste chirurgical secon-
daire qui comporterait alors, toujours pour la majorité des auteurs, une pancréa-
tectomie sans résection artérielle mais qui commencerait par la vérification de
l’absence d’extension tumorale persistante au contact des artères incriminées [42].
Les protocoles de chimiothérapie d’induction utilisés dans ce contexte ont été variés
pendant une quinzaine d’années [23]mais se résument actuellement essentiellement,
pour la grande majorité des auteurs, à une association de type Folfirinox [4]. Cette
association, initialement développée pour les cancers métastatiques, est associée à
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des taux de réponse tumorale très importants avec même une stérilisation possible
de la tumeur. L’association Folfirinox nécessite un bon état nutritionnel, un drai-
nage biliaire parfait, et doit parfois être interrompu pour des problèmes de tolérance
hématologique ou neurologique (toxicité périphérique de l’Oxaliplatine) [3, 4].
Certains patients ne peuvent supporter le Folfirinox (état général imparfait, ictère
non complètement corrigé) et doivent recevoir une autre association [41]. La radio-
thérapie n’est habituellement faite qu’après une chimiothérapie se traduisant par au
minimum une absence de progression tumorale voire une réponse sous forme de
diminution du volume tumoral ou d’une diminution de l’importance du contact
vasculaire. La radiothérapie est faite à une dose de 54 grays, et peut être associée à la
prise de Capécitabine qui agit comme un radio-sensibilisant. Il n’est pas certain que
la radiothérapie soit nécessaire en particulier après une réponse tumorale impor-
tante telle que l’on peut l’observer avec le Folfirinox. La réévaluation de la réponse
tumorale doit être faite 2-3 semaines après la fin de la chimiothérapie et 4-6 semaines
après la fin de la radio chimiothérapie. À ce jour, le scanner est le principal outil
permettant d’évaluer l’opérabilité du patient. Il est difficile au scanner et sur les
autres examens (IRM, échoendoscopie, Petscan), d’apprécier les possibilités d’exé-
rèse après traitement. Habituellement, le volume tumoral varie peu car la propor-
tion de fibrose intra-tumorale, initialement importante, augmente sous traitement
adjuvant. La diminution du contact entre la tumeur et les vaisseaux est davantage
prédictive d’une résection R0 qu’une diminution du volume tumoral et qu’une
baisse du CA 19-9 sérique [42]. Les patients ayant des lésions stables doivent être
explorés chirurgicalement pour évaluer la résécabilité, avec dissection première des
artères et éventuel prélèvement à visée histologique pour confirmer la persistance
d’un tissu tumoral au contact artériel [1, 42].

Le pronostic des tumeurs « borderline » opérées après traitement d’induction
rejoint celui des tumeurs opérées d’emblée avec une médianes de survie aux alen-
tours de 20-25 mois [1, 23]. Dans cette circonstance, il est possible, mais non
formellement démontré, qu’une chimiothérapie adjuvante améliore le pronostic
[43].

Concernant les tumeurs borderline avec extension veineuse, le débat actuel est de
choisir entre chirurgie d’emblée et chirurgie après traitement d’induction. Certains
auteurs privilégient une chirurgie d’emblée si elle est techniquement faisable (DPC
avec résection veineuse latérale ou tronculaire, avec ou sans greffon interposé pour
remplacer un segment de l’axe veineux mésentérico porte) [14]. Pour d’autres
auteurs, la nécessité d’une résection veineuse est statistiquement associée à une
augmentation du risque d’exérèse non radicale (R1) du fait de la fréquence de
l’extension tumorale à la lame rétro portale au contact de l’artère mésentérique
supérieure [1] ou d’une biologie tumorale plus agressive [27, 28], et donc à un moins
bon pronostic à distance. De plus, la morbi-mortalité des DPC avec résection
veineuse est légèrement supérieure à celle des DPC sans résection veineuse, ce qui
suggère que la faisabilité d’un traitement adjuvant est possiblement moindre après
DPC avec résection veineuse [1, 27]. Dans le but d’administrer au patient un
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traitement systémique avec une faisabilité accrue, de limiter le risque d’opérer un
patient qui aurait unemaladiemétastatique rapidement progressive, et d’augmenter
le taux d’exérèse R0, un nombre croissant d’auteurs traitent les tumeurs « border-
line » du fait d’un contact veineux en première intention par une chimiothérapie
systémique, de type Folfirinox, comme précédemment décrit pour les tumeurs avec
extension artérielle en y associant ou non une radio chimiothérapie complémentaire
pré opératoire immédiate. Pour les tumeurs « borderline veineuses », des études
prospectives ou rétrospectives non randomisées sont en faveur d’un traitement néo
adjuvant premier [1, 44]. De plus ce traitement ne semble pas augmenter lamortalité
ou la morbidité de la chirurgie [45]. Le choix entre ces deux options thérapeutiques
devrait idéalement être évalué par des essais randomisés contrôlé avec analyse des
résultats en intention de traiter.

Tumeurs localement avancées

Il s’agit d’une contre-indication à une exérèse d’emblée en raison de sa complexité
technique, de son risque immédiat, et de l’impossibilité de réaliser un geste radical.
Une chimiothérapie systémique éventuellement suivie d’une radiothérapie (ou
d’une radiochimiothérapie) peut parfois entrainer une réponse tumorale suffisam-
ment importante pour permettre une résection « secondaire ». Ainsi, dans un essai
ayant inclus 449 patients traités essentiellement par la gemcitabine, 4 % des patients
inclus ont un avoir une résection secondaire [2]. L’association Folfirinox permet
davantage de résections secondaires: 36 % dans une série pilote française de 77
patients [3] et 28 % dans une méta-analyse des séries de patients (dont ¾ de
résections R0) [4].

Tumeurs métastatiques

L’existence de métastases viscérales (le plus souvent hépatiques, mais aussi périto-
néales ou pulmonaires) a pendant des années été considérée comme une contre-
indication absolue à une pancréatectomie associée à des métastasectomies même de
réalisation simples en raison du très mauvais pronostic lié à cette situation [1]. On
peut en rapprocher la présence de métastases ganglionnaires latéro-aortiques ou
interaorticocaves, dont le pronostic est équivalent à celle de métastases viscérales
[46].

L’apparition d’une chimiothérapie systémique efficace (Folfirinox) a possiblement
modifié, du moins très partiellement, cette situation. Pour quelques rares malades
ayant une maladie « oligo-métastatique » très bien contrôlée pendant plusieurs
mois voire plus d’un an par Folfirinox, il se pose la question d’une pancréatectomie
avec métastasectomie. Le principal inconvénient de la chirurgie dans ce contexte est
l’arrêt temporaire de la chimiothérapie exposant le patient à une reprise évolutive.
Les données actuelles de la littérature sont trop parcellaires et/ou pas assez encou-
rageantes [47] pour permettre de dégager des indications claires dans ce contexte.
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COMMENT AMÉLIORER LES RESULTATS DE LA CHIRURGIE : EFFET
DES CENTRES À HAUT VOLUME D’ACTIVITÉ

Depuis environ vingt ans, plusieurs publications venant des États-Unis [19] ou
d’Europe [48], en particulier de Hollande [49], ont mis en évidence une diminution
de la mortalité dans les centres ayant un volume d’activité important de DPC. Une
étude récente a confirmé l’effet important du volume d’activité sur la mortalité
opératoire de la DPC en France [50].

Dans la plupart des études récentes, l’effet positif du volume d’activité est indépen-
dant du profil des malades (âge, co-morbidité). Cet effet centre s’explique par
plusieurs mécanismes : expertise de l’équipe chirurgicale, expertise pluri discipli-
naire associant pertinence des indications (posées en RCP), management péri
opératoire avec les anesthésistes réanimateurs et les gastro-entérologues, meilleure
prise en charge des complications post opératoires à l’aide des réanimateurs et des
radiologues interventionnels, possibilité de gérer sur place les complications préco-
ces de la chirurgie (pour éviter le « failure to rescue » qui est un facteur de risque
important identifié dans plusieurs études). Il est également très probable que l’effet
centre se traduise par une augmentation de la survie à distance, par une meilleure
sélection des indications (éviter les exérèsesR2 et limiter le risque d’exérèseR1) ainsi
que par une augmentation de l’accès à la chimiothérapie adjuvante facilitée par une
meilleure gestion post opératoire des patients et/ou une limitation de la gravité de
certaines complications [49].

La définition d’un centre à haut volume n’est pas consensuelle. Toutefois, des études
européennes suggèrent que la réalisation de 20 à 25 DPC par an est un seuil
pertinent [49, 50]. La détermination d’un seuil d’activité minimum pour la PG ou la
SPG est plus difficile.

EnHollande et enGrande Bretagne, le système hospitalier public s’est déjà progres-
sivement adapté à la prise en charge des patients nécessitant une DPC dans ces
centres à haut volume ou centres « de référence » qui ont été définis en fonction du
volume d’activité et/ou en fonction de la taille du bassin de population.

CONCLUSIONS

La chirurgie de l’ADCP s’inscrit totalement dans une approche multidisciplinaire,
en relation avec des gastroentérologues, des endoscopistes interventionnels, des
anesthésistes réanimateurs, des radiologues diagnostiques et interventionnels, des
oncologues et des nutrionnistes.

La chirurgie d’exérèse est encore une condition à la guérison mais ne doit être faite
que chez des patients sélectionnés, pour des tumeurs sélectionnées ou préalablement
traitées et doit avoir des suites permettant la mise en route d’une chimiothérapie
adjuvante. Les résections vasculaires associées aux traitements néo-adjuvants ou
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« d’induction » constituent indéniablement les plus grands progrès des dernières
années. Il est fort probable que la chirurgie, qui ne permet la guérison des malades
que chez environ 20 % des opérés, a atteint certaines limites en termes de traitement
curatif. Elle doit désormais s’intégrer parfaitement dans l’ensemble des traitements
disponibles ou à venir, en particulier pour les traitements systémiques qui restent les
plus logiques pour cette maladie au potentiel métastatique très élevé.
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RÉSUMÉ

L’explosion des vaccins pendant le XXe siècle a permis le contrôle de nombreux fléaux
infectieux mais de multiples défis s’opposent à la préservation et l’extension de ces succès.
L’hésitation des sociétés modernes face aux vaccinations nécessite, outre une meilleure
compréhension par des recherches en sciences humaines et sociales, l’amélioration de
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l’acceptabilité et de la tolérance des vaccins et adjuvants. Le vieillissement des populations
et l’augmentation des sujets à risque nécessitent d’améliorer l’immunogénicité et l’efficacité
des vaccins existants. L’émergence constante de nouvelles épidémies, le développement de
l’antibio-résistance imposent la création de nouveaux vaccinsmais les difficultés du dévelop-
pement de vaccins contre le paludisme, la tuberculose ou le sida, illustrent la nécessité de
dépasser lesapproches classiquespourélaborerdenouveauxvecteurs etadjuvants vaccinaux,
mieuxcomprendre l’immunité vaccinale etdespopulations, définirdes corrélatsdeprotection
et développer des voies nouvelles d’immunisation. Des recherches multidisciplinaires utili-
sant les progrès les plus récents de la biologie structurale et cellulaire, de la microbiologie,
de l’immunologie et du génie biomoléculaire s’imposent pour répondre à ces défis.

SUMMARY

The explosion of vaccines during the 20th century allowed the control of numerous infectious
plagues but multiple challenges oppose conservation and extension of these successes. The
hesitation of modern societies in front of vaccinations requires researches in life, human and
social sciences in order to reach a better understanding of vaccines mechanism of action and
to improve the tolerance and acceptability of vaccines and additives. The ageing of the
populations and the increase of subjects at risk also require to improve the immunogenicity
and the efficiency of existing vaccines. The constant emergence of new epidemics or the
development of the antibio-resistance imposes innovation and development of new vaccines.
The recent difficulties faced by the development of vaccines against malaria, tuberculosis or
AIDS illustrate the necessity of moving beyond classical recipes and of elaborating new
vectors and new adjuvants, of better understanding the heterogeneity of vaccine immunity
and of developing alternative routes of immunization. Multidisciplinary researches using
the most recent advances in molecular, structural and cellular biology, in microbiology,
immunology and of genetic engineering to answer these worldwide challenges.

INTRODUCTION

Deux siècles d’innovations vaccinales ont permis l’explosion des vaccins depuis
l’établissement du principe de vaccination par Jenner et les processus de développe-
ment rationnel des vaccins développés par L. Pasteur et son école [1]. Au cours de ces
siècles les populations ont su accompagner et encourager ces innovations. Les succès
de ces vaccinations ont malheureusement conduit nos sociétés à oublier la sévérité
de ces maladies transmissibles et à douter de l’efficacité des puissants outils de santé
publique que sont les vaccins [2]. La couverture vaccinale a ainsi évolué de façon
inversement proportionnelle à l’incidence de ces maladies. Notre pays, qui a contri-
bué de façon significative à ces avancées, se retrouve le champion de l’hésitation
vaccinale avec 40 % de la population affectée par le doute. Si les premiers vaccins
avaient été conçus comme des outils universels de santé publique, de nouveaux
besoins vaccinaux apparaissent, plus personnalisés, imposant d’adapter les vaccins
existants à de nouvelles populations plus fragiles et prévenir leurs éventuels effets
indésirables [3]. Enfin nos sociétés demandent que soient développés rapidement de
nouveaux vaccins contre des maladies émergentes ou ré-émergentes.
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Il y a urgence à développer des recherches sur les déterminismes de cette perte de
confiance afin d’améliorer l’acceptabilité et l’acceptation vaccinale dans nos sociétés
« post-modernes », et de répondre aux défis de nouveaux vaccins. Ainsi l’Institut
thématique « Immunité, Infection, Inflammation » d’AVIESAN a développé
depuis 5 ans sous l’impulsion du Pr J.F. Delfraissy le consortium de recherches
vaccinales CoReVac afin de stimuler et d’interconnecter les divers aspects des
recherches vaccinales françaises et dont la priorité thématique est « l’amélioration
de l’acceptabilité et de l’immunogénicité vaccinale ».

Les défis des vaccinations face à l’hésitation vaccinale : améliorer l’acceptabilité
vaccinale et réduire l’hésitation vaccinale impliquent 3 grands axes :

— La recherche et l’innovation sur l’efficacité et la tolérance des vaccins et des
adjuvants sont cruciales afin de faire mieux comprendre et accepter les vaccina-
tions. Ainsi les récents progrès de l’immunologie, couronnés notamment par le
prix Nobel de J. Hoffmann [4], ont montré que tous les agents infectieux
possédaient des propriétés adjuvantes, révélé le mode de fonctionnement des
adjuvants et démontré la nécessité d’un adjuvant pour l’induction de toute
réponse vaccinale protectrice, qu’il soit endogène, dans un vaccin vivant ou
inactivé, ou qu’il soit ajouté de façon exogène à l’antigène vaccinal. Par ailleurs
l’efficacité modérée du vaccin anti-grippal est un vecteur puissant de l’hésitation
vaccinale. L’amélioration de l’immunogénicité et de l’efficacité de ce vaccin,
voire lamise au point d’un « vaccin universel » anti-grippal, serait un élément de
conviction crucial [5].

— le développement et l’intensification de recherches vaccinales interventionnelles en
sciences humaines et sociales doivent permettre de comprendre lesmécanismes et
déterminants de l’hésitation et d’évaluer des stratégies de réponse. Ainsi de
nombreuses rumeurs sur le rôle non validé des sels d’aluminium dans le syn-
drome de fatigue chronique, l’autisme, la sclérose en plaques, voire de falsifica-
tions sur le rôle du vaccin anti-rougeole dans l’autisme, ont nourri l’hésitation
vaccinale et sont régulièrement réfutées par les sociétés savantes et les organisa-
tions de santé publique nationale [6, 7] et internationales [8]. La détérioration de
la confiance du public et de certains professionnels de santé dans les pouvoirs
publics, les experts et l’industrie alimente aussi l’hésitation vaccinale, qui ne peut
être réduite à une opposition radicale à la vaccination ;

— l’éducation à la santé et l’accès à des informations transparentes et validées sont
une condition nécessaire, mais non suffisante, pour contrer les rumeurs et
modifier les perceptions des risques liés aux vaccins en faisant mieux compren-
dre le rôle des vaccinations dans la quasi-disparition de nombreuses infections,
sévères mais oubliées, et les processus de décision vaccinale. L’introduction d’un
enseignement sérieux et validé sur la prévention vaccinale des maladies infec-
tieuses et de notions de base sur les vaccins, devrait être introduit d’une part en
milieu scolaire et au collège, d’autre part dans les cursus médicaux et paramédi-
caux, où il doit être répété au long de ces cursus et en post-universitaire, mais
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également dans d’autres formations tant il est vrai que le vaccin est « l’affaire de
tous ». Si l’introduction de programmes d’éducation aux vaccins est un élément
clé d’informations fiables, il serait insuffisant à restaurer la confiance dans les
vaccinations comme l’ont révélé plusieurs études [9].

Les attentes en vaccinations du futur dans un monde en évolution : nouvelles popula-
tions, nouvelles indications. Les premiers vaccins visaient à protéger contre les
maladies infectieuses de l’enfance. Les progrès médicaux en étendent les indications
vers de nouvelles populations :

— de nouvelles tranches d’âge : le vieillissement des populations nécessitant des
vaccinations non seulement contre la grippe ou le pneumocoque, mais aussi
contre un nombre croissant d’infections pose la question de la durabilité de la
protection vaccinale, des mécanismes d’induction et de maintien de la mémoire
immunitaire et de la nécessité des rappels dans un contexte d’immunosénes-
cence. À l’autre bout de la pyramide des âges se pose de façon croissante la
question de la capacité à éduquer rapidement le système immunitaire encore
immature du nouveau-né ou celui des nourrissons de moins d’un an contre des
infections potentiellement létales à ces âges, telles que la coqueluche ou la
bronchiolite à virus respiratoire syncytial (VRS)... [3,10].

— des patients atteints de maladies chroniques ou porteurs de déficits immunitaires,
en nombre croissant dans le monde grâce aux progrès médicaux permettant
leur survie prolongée, qu’il est crucial de protéger contre des infections intercur-
rentes.

— la grossesse a longtemps été exclue des indications vaccinales. Cependant le
risque accru de mortalité chez les femmes enceintes due à la grippe pandémique
de 2009 a amené à les vacciner partout dans le monde sans effet indésirable. De
plus, la cible principale de l’infection étant le nourrisson les États-Unis étudient
l’indication du vaccin saisonnier pendant la grossesse. Par ailleurs le risque de
microcéphalie fœtale due au virus Zika, l’intérêt de protéger le nouveau-né
contre l’infection à VRS ou la coqueluche posent la question des vaccins dans
cette indication où la sécurité vaccinale est cruciale [3].

Répondre à ces défis impose des travaux de recherche fondamentale sur les méca-
nismes immunitaires à ces phases critiques de la vie, ou lors d’altérations du système
immunitaire. L’innovation vaccinale doit se faire en concertation étroite avec ces
travaux afin d’améliorer à la fois l’immunogénicité et la tolérance de vaccins
existants, voire d’élaborer de nouveaux vaccins, et protéger efficacement et en toute
sécurité ces nouvelles populations.

Les défis des vaccinations : quels nouveaux vaccins dans un monde en évolution ? Les
attentes de nos sociétés sont immenses face aux infections émergentes, demandant le
développement rapide de nouveaux vaccins [1, 11,12]. De plus nombre de maladies
transmissibles ne sont pas ou mal couvertes par des vaccins, notamment les
3 grandes maladies de la pauvreté : SIDA, paludisme et tuberculose. Les nouveaux
besoins vaccinaux portent souvent sur des zoonoses et se posent de façon similaire
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en médecine humaine et vétérinaire dans un concept de « santé unique » ou « one
Health ». Il est aussi souvent illusoire de distinguer vaccins du Nord et du Sud, du
fait de la multiplication des échanges inter-continentaux et des effets du réchauffe-
ment climatique. S’il est impossible de dresser une liste exhaustive des attentes de
nouveaux vaccins, il convient de les classer en diverses catégories :

— Infections émergentes pandémiques ou épidémiques : imposant la préparation de
programmes de campagnes d’immunisation (« preparadness ») en partenariat
avec l’OMS :

„ de sévérité majeure, justifiant les besoins de vaccins et :

ê bénéficiant de traitements très puissants, telles les infections VIH ou VHC :
le coût de ces traitements ou la difficulté de les maintenir à vie, rendent le
contrôle de ces pandémies très aléatoire, exposant au risque de ré-émer-
gence. La nécessité d’une prévention vaccinale se heurte dans ces 2 cas à des
difficultés exceptionnelles, à l’origine des échecs actuels de ces développe-
ments,

ê ne bénéficiant pas de traitements, telles que les épidémies de fièvres hémorra-
giques, de viroses respiratoires telles que SARS ou Mers-Coronavirus, de
virus West-Nile... La durée de ces épidémies est rarement compatible avec
les temps longs du développement vaccinal et nécessite des recherches
académiques préalables et des approches innovantes.

„ de sévérité moindre ou propre à certaines populations mais à forte transmissi-

bilité, telles que les arboviroses. Outre la Dengue dont le vaccin récemment
commercialisé a une efficacité limitée chez l’enfant justifiant la poursuite de
développements, le Chikungunya et l’infection par virus Zika font l’objet
d’efforts de développement vaccinal. Ces infections souvent bénignes peuvent
devenir redoutables, comme le ZikaV pour le fœtus, posant la question des
indications vaccinales : quand faut-il vacciner contre Zika ? quelles popula-
tions ? faut-il vacciner toutes les petites filles à l’instar des premiers vaccins
anti-rubéole ? ou les femmes enceintes en phase épidémique ?... Le dévelop-
pement vaccinal impose ainsi d’importantes réflexions cliniques, éthiques,
mais aussi économiques.

— Infections ré-émergentes ou anciennes :

„ Dénuées de vaccin : citons deux exemples pour lesquels les efforts anciens de
développement vaccinal se heurtent à d’importantes difficultés :

ê La Bronchiolite à virus respiratoire syncytial (VRS) : sa gravité chez le
nourrisson demoins de 1 an justifie le développement d’un vaccin anti-VRS
qui se heurte depuis les années 1960 à des obstacles majeurs. Après une
longue période d’abandon lié aux complications d’une exacerbation parfois
mortelle de l’infection au cours des premiers essais cliniques, et grâce à la
compréhension du mécanisme d’exacerbation, une nouvelle génération de
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candidats vaccins est actuellement en cours dans des essais de phase II,
voire III. [10]

ê Les infections du Sud pouvant aussi atteindre les voyageurs, comme le
paludisme et les infections intestinales aigues, comme la shigellose. Des
candidats vaccins ont été élaborés sans succès, souvent en milieu académi-
que seul, mais de nouvelles générations donnent des résultats encoura-
geants et pourraient aboutir prochainement à l’autorisation de mise sur le
marché d’un vaccin anti-Plasmodium falciparum dont l’efficacité inférieure
à 50 % de protection. Reste supérieure à celle des autres approches préven-
tives.

„ Mal couvertes par des vaccins peu efficaces, citons :

ê La tuberculose : si le BCG prévient efficacement les formes graves, ménin-
gées ou osseuses, de tuberculose chez le jeune enfant, ce vaccin vivant
atténué n’est que modérément efficace contre la tuberculose pulmonaire
chez l’adolescent et l’adulte et ne protège pas de l’infection par Mycobac-
terium tuberculosis. La diffusion rapide de mycobactéries multi-résistantes
requiert de développer un vaccin préventif, de nouveaux candidats, finan-
cés par l’Union Européenne et la Fondation B. et M. Gates, étant actuel-
lement développés en milieu académique.

ê La coqueluche : sa résurgence durable reflète principalement la durée limi-
tée de la mémoire immunitaire induite par les vaccins et la limitation des
vaccins actuels à protéger contre l’agent principal de la coqueluche, Bor-
detella pertussis. La gravité de cette infection parfois létale chez le nourris-
son de moins d’un an justifie la multiplication des rappels et la pratique du
« cocooning » visant à les protéger par la vaccination de leur entourage. La
difficulté demise en pratique de ces recommandations illustre l’importance
de développer de nouveaux vaccins, dont certains sont en cours d’évalua-
tion clinique [13].

ê La grippe saisonnière : l’efficacité modeste, souvent limitée à 50-60 %, du
vaccin inactivé sans adjuvant, et la nécessité de re-vaccinations annuelles
face à ce virus dont la haute variabilité est source de « mismatchs » avec le
vaccin, sous-tendent en partie l’hésitation vaccinale, voire le refus de
vaccination y compris chez les professionnels de santé. Des essais d’amé-
lioration par augmentation des doses semblent plus prometteurs chez le
sujet âgé [14] que l’inoculation intra-dermique ou l’addition d’adjuvants
phospho-lipidiques. Le développement de vaccins plus efficaces et univer-
sels fait notamment appel à de nouveaux antigènes, non soumis aux
variations saisonnières [5].

„ Besoins vaccinaux en lien avec la résistance aux antibiotiques : la difficulté à
découvrir de nouvelles classes d’antibiotiques face aux dangers des multi-
résistances aux antibiotiques [15] justifie les importantes recherches vaccina-
les sur les :
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ê Staphylocoques et streptocoques : des candidats vaccins conjugués anti-
staphylocoques et streptocoques sont en cours d’élaboration, se heurtant
ici aussi à d’importantes difficultés. L’intérêt de tels vaccins est illustré par
le succès chez l’enfant du vaccin conjugué anti-pneumocoque prévenant
efficacement les infections invasives à pneumocoques et limitant ainsi le
besoin d’antibiotiques.

ê Clostridium difficile (C. diff.), Pseudomonas aeruginosa, Candida albi-
cans... : ces infections nosocomiales sévères reflètent l’utilisation intensive
d’antibiotiques. Le vaccin anti-C. diff. est le plus avancé à ce jour, composé
des deux anatoxines responsables de la sévérité de l’infection, à l’instar du
tétanos.

Il faut aussi évoquer ici les perspectives de vaccins thérapeutiques contre de mala-
dies établies, qu’il s’agisse d’infections comme le VIH, où cette approche est propo-
sée dans les difficiles recherches de stratégies de guérison de cette maladie [16], ou
contre des pathologies non infectieuses. Il s’agit le plus souvent de vaccins thérapeu-
tiques dans le domaine du cancer ou de la maladie d’Alzheimer, mais les avancées
majeures des thérapeutiques anti-tumorales et les effets indésirables sévères de
premières générations de vaccins anti-Alzheimer, ont cependant ralenti les dévelop-
pements dans ces domaines.

Attentes et perspectives dans le développement pré-clinique de nouveaux vaccins : les
principes pasteuriens de production vaccinale ont été longtemps limités par les
faibles connaissances immuno-microbiologiques. Depuis, les progrès des connais-
sances de la seconde moitié du e siècle ont fait naitre la science de la « Vaccino-
logie » [1]. Enfin les nouveaux vaccins sont tous issus des progrès du génie génétique
et biologique. De plus les difficultés majeures rencontrées dans la recherche de
vaccins contre VRS, VIH, paludisme et tuberculose, ont amené à définir une
nouvelle démarche rationnelle en plusieurs étapes pré-cliniques basées sur les der-
nières découvertes scientifiques et technologiques :

— Définition rationnelle d’une nouvelle cible vaccinale : l’épidémiologiemicrobienne
combinant approches épidémiologiques classiques et séquençage à haut débit
des génomes microbiens, spectrométrie de masse, joints à une caractérisation
clinique et immunologique précise, permettent de définir la pertinence d’un
développement vaccinal, l’indication clinique, le type de réponses immunes à
induire...

— Définition des antigènes vaccinaux : la « vaccinologie inverse » [3-11] combine le
criblage génomique du pathogène et de ses variants à des approches physico-
chimiques de biologie structurale utilisant cristallographie, microscopie électro-
nique, modélisation, afin de définir précisément la séquence et la conformation
des antigènes cibles des réponses immunes protectrices. Cette approche est
facilitée par de nouvelles méthodes d’isolement d’anticorps monoclonaux
humains dirigés contre le pathogène ciblé, à partir du clonage de lymphocytes B
de patients infectés combiné au séquençage des gènes des immunoglobulines
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spécifiques. Ces anticorps facilitent l’analyse de la cible antigénique et, permet-
tent une fois produits en « qualité clinique » de confirmer leur pouvoir protec-
teur lors d’essais cliniques d’immunothérapie passive, comme pour le VRS, le
VIH, C. diff...

— Élaboration du candidat vaccin : cette phase doit conduire à la production de
vaccins acceptables par les agences réglementaires avec une balance
coûts/bénéfices acceptable par les sociétés, et suit des règles très strictes de
bonnes pratiques. Plusieurs approches sont possibles selon le pathogène, l’anti-
gène vaccinal et l’immunité souhaitée, utilisant soit le génie génétique, notam-
ment pour les vaccins vivants et les vaccins protéiques, soit le génie biochimique
pour les vaccins glucidiques et les nouveaux adjuvants.

„ Les vaccins vivants : cette approche reste la voie royale permettant d’induire
une réponse vaccinale proche des défenses immunes naturelles. Elle intègre
l’ensemble des propriétés immunostimulantes du pathogène atténué, y com-
pris les éléments activateurs des défenses innées que miment les adjuvants (on
parle d’« auto-adjuvation »). Cette approche ne requiert aucun adjuvant
additionnel.

ê Les vaccins vivants atténués : la méthode pasteurienne d’atténuation après
de longues cultures du pathogène recouvre en fait la sélection empirique de
mutants faiblement pathogènes. Ce principe est aujourd’hui remplacé par
la délétion ou modification programmée des gènes responsables de la
virulence et conduit notamment à l’élaboration et au développement clini-
que d’un nouveau vaccin contre la coqueluche par l’équipe de C. Locht à
l’Institut Pasteur de Lille [13].

ê les virus chimères et les vecteurs viraux recombinants tendent à remplacer
cette approche et permettent de construire des « plateformes versatiles » de
présentation d’antigènes vaccinaux adaptables à de nombreux pathogènes
[10]. L’approche virus chimère est utilisée pour le vaccin anti-Dengue
recombinant les gènes des enveloppes de 4 sous-types de dengue dans le
virus vaccinal atténué de fièvre jaune. Le vaccin atténué anti-rougeole est
également proposée par F. Tangy de l’Institut Pasteur de Paris [17] pour
produire des vaccins chimères anti-chikungunya en cours d’essais cliniques,
anti-zika, -dengue, -influenza, VIH...

Les vecteurs recombinants utilisent un pathogène de l’homme ou de l’ani-
mal (généralement un virus), le plus souvent non réplicatif, qu’il soit
naturellement atténué chez l’homme comme le virus canarypox proposé
pour un vaccin anti-VIH [12, 16] ou préalablement atténué par délétions
géniques comme les adénovirus de l’homme ou du chimpanzé, le virus de la
stomatite vésiculaire (VSV), et même des lentivirus issus du VIH. Des
vecteurs recombinants réplicatifs sont également envisagés, comme un
vecteur utilisant le CMV pour le VIH [10]. La versatilité de ces approches
permet de répondre à des situations de crise sanitaire. Ceci a été illustré par
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l’évaluation rapide de vaccins anti-Ébola utilisant des vecteurs pox, adéno-
virus, ou VSV [10, 18]. Néanmoins ces approches sont limitées par l’immu-
nité, préalable ou induite, dirigée contre le vecteur, pouvant inhiber le
vaccin et imposer, en cas d’injections multiples, la combinaison de divers
vecteurs.

„ Les vaccins inertes : cette classe, considérablement enrichie depuis les
premiers vaccins inactivés et anatoxines, offre des possibilités de dévelop-
pement pour de nombreux pathogènes, s’ils sont suffisamment producti-
bles [3,10-12]. Cependant leur inactivation chimique ou leur composition
moléculaire leur retire généralement les propriétés d’activation de l’immu-
nité innée, nécessitant l’addition d’adjuvants, particulièrement pour les
vaccins sous-unitaires.

ê Vaccins inactivés : cette classe ancienne de vaccins, facile et rapide à
développer, peut être proposée dans des situations de crise épidémique
majeure. Un vaccin anti-Zika inactivé est ainsi en cours d’évaluation
clinique [10], mais est peu prisée par les agences réglementaires au profit
de vaccins sous-unitaires composés des molécules cibles des défenses
protectrices.

ê Vaccins sous-unitaires composés d’acides nucléiques « nus » : conçue pour
réduire la préparation de vecteurs recombinants, l’injection de fragments
d’ADN nus codant les gènes du pathogène identiques aux gènes incor-
porés dans ces vecteurs, permet de faire synthétiser in vivo les antigènes
cibles de la réponse immune. Simples et peu couteux ils semblent néan-
moins insuffisamment immunogènes chez l’hommemais pourraient ren-
forcer certains vecteurs recombinants. L’utilisation d’ARN-messagers
codant pour ces mêmes gènes mais insérés dans des lipoparticules ou des
complexes lipidiques serait plus prometteuse.

ê Vaccins sous-unitaires composés de protéines recombinantes solubles : cette
stratégie permet de produire des protéines cibles des réponses neutrali-
santes, comme la protéine F du VRS ou la glycoprotéine d’enveloppe du
VIH [9,12]. Les obstacles liés à la conformation et à la variabilité de cette
dernière imposent d’incorporer diverses conformations d’enveloppe de
divers mutants du VIH pour augmenter le pouvoir neutralisant des
anticorps ; certains de ces candidats entrent en développement clinique
[19]. Enfin les anatoxines sont aujourd’hui produites sous forme recom-
binante comme c’est le cas pour deux candidats vaccins anti-C. diff. en
évaluation clinique, composés des 2 anatoxines du pathogène inactivées
soit par méthode chimique classique soit par génie génétique [12, 15].

ê Vaccins sous-unitaires composés de pseudoparticules virales ou de viroso-
mes : l’efficacité des pseudoparticules virales incorporant les protéines de
capside tient à leur forte homologie aux particules virales. Les pseudo-
particules du vaccin anti-HBV ou HPV, associées à des adjuvants, ser-
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vent demodèle à de nouveaux candidats vaccins anti-viraux. L’approche
des virosomes, souvent issus du virus influenza, reconstitue une structure
plus proche du virion où la glycoprotéine d’enveloppe est insérée dans
une bi-couche phospholipidique. De plus, les pseudoparticules et viroso-
mes peuvent servir de « Plateformes » véhiculant divers acides nucléi-
ques, protéines ou peptides vaccinaux [20].

ê Vaccins conjugués : cette approche est proposée pour des vaccins anti-
bactériens, notamment contre les bactéries encapsulées (staphylocoques,
streptocoques, Klebsiella pneumoniae...), selon les principes désormais
classiques de conjugaison covalente des antigènes glucidiques cibles des
réponses vaccinales à des protéines « porteuses » activant la production
d’anticorps plus efficaces et d’unemémoire immunitaire durable [12, 15].

„ Adjuvants : si les adjuvants à base de sels d’aluminium restent des candidats
de choix, de nouvelles classes d’adjuvants ciblent les récepteurs de danger
du système immunitaire (TLR) décrits par J. Hoffmann [4], comme l’Adju-
vant SystemASO4 utilisé dans un vaccin anti-HPV, ou l’AS01 présent dans
le vaccin Zona soumis à l’enregistrement. Il s’agit généralement de lipides,
lipoprotéines, voire d’acides nucléiques, issus de pathogènes ou du règne
végétal ou animal. Formant des liposomes, émulsions ou nanoparticules, ils
peuvent combiner agonistes de TLR et sels minéraux (ASO4), incorporer
ou adsorber les antigènes vaccinaux. Leur présence permet d’activer suffi-
samment l’immunité innée nécessaire à l’induction de réponses immunes
protectrices [21, 22].

„ La formulation vaccinale, qui suit une science galénique précise et rigou-
reuse, intervient dès le début du développement pour assurer la production
industrielle d’un vaccin de composition précise et reproductible.

— Développement de voies alternatives d’immunisation : les tissus sous-cutanée ou
musculaire sites des injection vaccinale sont pauvres en cellules présentatrices
d’antigène nécessaires à la captation des antigènes vaccinaux et à l’induction de
défenses immunes. Ces cellules étant plus abondantes dans les tissus muqueux et
l’épiderme, premier site de contact avec les pathogènes, de nouvelles voies
d’administration mucosale ou par patchs cutanés [23] ou microaiguilles epider-
miques sont à l’étude pour des vaccins inertes afin d’activer directement l’immu-
nité innée et limiter l’usage des adjuvants. Ces voies alternatives sont néanmoins
encore limitées par des problèmes de formulation vaccinale.

— Modèles animaux d’évaluation vaccinale : les nouveaux vaccins sont fréquem-
ment testés dans des modèles animaux reproduisant une maladie plus ou moins
proche de la maladie humaine. Des souris immunodéficientes humanisées par
cellules immunes humaines [24] (comme la plateforme Axenis à l’I. Pasteur)
et/ou de peau humaine [23] (comme la Plateforme de B Combadière au CIMI)
permettent de tester l’efficacité protectrice des réponses immunes induites par le
vaccin. Plus proches de l’homme mais plus couteux les primates non humains
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permettent d’analyser finement l’efficacité de candidats vaccins anti-VIH,
chikungunya, dengue dans la Plateforme IDMIT [25], très innovante, du CEA,
ou anti-Ébola, comme dans le P4 de Lyon. D’autres modèles animaux permet-
tent de tester des vaccins contre des zoonoses dans les plateformes françaises de
haut niveau de l’INRA, de l’ANSES, École Vétérinaire. Ces développements
pré-cliniques reposent sur des interactions étroites entre recherche académique
dans les premières étapes et recherche industrielle, et permettent souvent de
dé-risquer une approche vaccinale afin d’éviter des échecs d’études encore plus
coûteuses.

— Biologie des systèmes : les grandes avancées réalisées dans les technologies
d’analyses du génome aux produits de celui-ci (protéomique, métabolomique,
immunomonitoring telles que celles présentes à BIOASTER), contribuent de
façon significative à ces avancées.

Attentes et Perspectives en immunologie vaccinale : des recherches immunologiques-
sont requises afin de développer de nouveaux vaccins mais aussi une approche
vaccinale plus personnalisée, tenant compte d’une susceptibilité individuelle aux
effets protecteurs comme aux effets indésirables [26].

— L’amélioration de l’immunogénicité vaccinale pour des populations niches, le
raccourcissement des longues phases de développement clinique requièrent :

„ la standardisation des méthodes d’analyse des réponses protectrices utilisables à
grande échelle, souvent selon des approches fonctionnelles complexes telles
que la neutralisation virale ou l’opso-phagocytose,

„ la définition de corrélats immuns et des paramètres prédictifs de l’efficacité
vaccinale,

„ la compréhension de l’hétérogénéité des réponses individuelles aux vaccins.

Ceci nécessite des analyses plus approfondies de l’immunité innée, des réponses
immunes cellulaires et humorales aux vaccins, de l’immunologie muqueuse ou
cutanée, faisant appel à la biologie des systèmes et aux méthodes modernes
d’analyse de l’immunité dans les modèles animaux et chez les sujets vaccinés.

— L’évaluation plus complète de la balance bénéfices/risques immunologiques atten-
due par nos sociétés requiert également lors des développements cliniques ou
après mise sur le marché, sur le « terrain » d’évaluer de façon approfondie :

„ la sécurité immunologique des vaccins, lors des phases de développement,

„ les mécanismes des éventuelles complications vaccinales avérées ou supposées
dont la fréquence peut aller des cas exceptionnels de narcolepsie révélés par
des vaccinations de masse contre la grippe pandémique H1N1 2009/10, à la
survenue d’arthrites chez 20 % des sujets vaccinés par VSV-Ebola au cours
des essais cliniques. À ce jour les raisons de la survenue de ces effets restent
méconnues.
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Ceci nécessite d’impliquer des laboratoires experts en immunopathologie, le
développement demodèles spécialisés en auto-immunité, allergie, inflammation,
immunogénétique...

Attentes et Perspectives dans l’évaluation clinique des vaccins : ces attentes corres-
pondent à deux phases distinctes de recherche :

— Le développement clinique avant mise sur le marché : les vaccins, destinés aux
sujets sains, requièrent d’explorer leur tolérance et leur efficacité souvent sur des
dizaines de milliers de volontaires, expliquant la très longue durée des dévelop-
pements et générant des coûts majeurs. Ainsi des recherches entre partenaires
académiques, industriels et agences réglementaires nationales et internationales
sont nécessaires afin de définir :

„ des critères plus précoces d’efficacité lors d’essais cliniques dits de phase « 0 »
ou dans des essais « d’épreuve » infectieuse autorisés chez l’homme dans
certains pays européens mais non en France. Ces innovations permettraient
d’arrêter rapidement le développement de vaccins peu efficaces.

„ des schémas d’essais cliniques innovants adaptés aux situations épidémiques
comme ce fut le cas pour l’épidémie d’Ébola de 2014. En effet, les essais de
phase I et II de 2 à 3 candidats vaccins anti-Ébola élaborés depuis des années
ont été rapidement mis en place dans les pays du Nord mais l’évaluation de
leur efficacité requérait des études de phase III contre placebo chez des sujets
exposés à l’infection, études difficiles à organiser face à l’urgence de l’épidémie
et posant des problèmes éthiques face à la létalité de la maladie. L’OMS a
soutenu l’étude du candidat VSV-Ébola dans un schéma de vaccination « en
anneau » réalisé selon des règles différentes mais classiques en situation
épidémique. Seul cet essai a pu montrer des résultats de protection, proche de
100 % [19] lors de l’épidémie de 2014.

„ dans des Réseaux de recherches cliniques vaccinales nationaux et internatio-
naux impliquant pays du Nord et du Sud tels que les réseaux I-Reivac en
France, dirigé parOLaunay [27], ANRS enFrance et dans les pays du Sud, ou
Reacting,mis en place par JF Delfraissy pour les épidémies émergentes [28],
financés par les états, des consortia institutionnels européens (EDCTP),
caritatifs (Fondation Gates ou Welcome Trust) et industriels.

— Épidémiologie microbienne après recommandations vaccinales : l’efficacité des
recommandations vaccinales et leur impact sur l’épidémiologie microbienne
doivent être évalués. Ainsi l’introduction des vaccins anti-pneumocoques ou
méningocoques ont sélectionné des sous-types bactériens nécessitant la modifi-
cation ultérieure de leur composition. À l’instar du Québec où l’efficacité des
politiques vaccinales de santé publique est systématiquement vérifiée, voire
rapidement ré-adaptée si besoin, des études post-recommandations devraient
être systématiquement réalisées en France.
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Conclusion

Les hésitations de la société face aux vaccins crée de nouvelles attentes d’une plus
grande transparence et d’une meilleure compréhension des vaccins et de leurs
indications. Paradoxalement croissent les besoins de nouveaux vaccins, d’améliora-
tion des vaccins existants notamment pour les adapter à des populations plus
fragiles. Ces attentes nécessitent de renforcer les recherches en sciences humaines et
sociales et en sciences du vivant, relevant d’efforts académiques, institutionnels ou
caritatifs, en partenariat avec les industries productrices de vaccins. Les pouvoirs
publics doivent soutenir cette cause internationale. L’OMS coordonne ces efforts en
définissant les besoins de nouveaux vaccins et en revoyant chaque année les nou-
veaux vaccins en cours de développement. Afin d’animer ces recherches en France,
CoReVac réunit autour de ces enjeux de l’amélioration de l’immunogénicité et de
l’acceptabilité vaccinale, de nombreuses équipes engagées avec passion dans ces
recherches et dans la transmission d’informations de qualité afin de restaurer la
confiance en cet outil irremplaçable de santé publique que sont les vaccins.
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COMMUNICATION

Compte-rendu de la concertation citoyenne sur la vac-
cination

Alain FISCHER *

INTRODUCTION

La vaccination constitue la plus grande avancée de la médecine en terme de vie
sauvée depuis maintenant deux siècles [1, 2]. Pourtant, un mouvement croissant de
défiance s’est fait jour, alimenté par les traditionnels opposants à la vaccination,
relayé par internet et parfois par les médias. Il se trouve que la France est particu-
lièrement sensible à cette évolution sans doute parce que notre pays fut l’objet au
cours de ces dernières vingt années de scandales sanitaires et de gestions discutables
de campagnes de vaccination. Il en résulte une perte de confiance envers l’industrie
pharmaceutique, les autorités de santé et, dans une certaine mesure aussi le corps
médical. La faible culture de notre pays en terme de prévention (en comparaison
avec le nord de l’Europe par exemple) constitue un terreau favorable à cette attitude.
Il résulte de cette défiance une couverture vaccinale insuffisante pour certains
vaccins, voire une réduction du taux de couverture accompagnée de la résurgence
d’épidémies comme observée pour la rougeole [3, 4].

C’est dans ce contexte que la Ministre de la Santé Marisol Touraine a souhaité,
en suivant la proposition deMadame Sandrine Hurel formulée dans un rapport sur
la vaccination, qu’une concertation soit mise en place pour débattre de deux
questions : comment améliorer la confiance dans la vaccination des citoyens et des
professionnels de santé ? Quelles mesures préconisées pour améliorer effectivement
les taux de couverture vaccinale ?
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La concertation citoyenne sur la vaccination

Pour ce faire un comité d’orientation a été constitué au printemps 2016. Il fut
constitué par tiers de citoyens, de chercheurs en sciences humaines et sociales et de
médecins et chercheurs experts de la vaccination. Son travail fut épaulé par l’agence
nouvellement créée en santé publique : Santé Publique France. Ces missions furent
d’organiser deux concertations citoyennes (citoyens d’une part, professionnels de
santé de l’autre) selon la méthodologie en vigueur. Ces deux jurys se sont réunis à
l’été 2016 pour répondre aux questions concernant la relative perte de confiance en
la vaccination. Ils ont remis leurs conclusions écrites en septembre. Leurs travaux
furent présentés au comité d’orientation et firent l’objet d’une discussion fructueuse
[5]. Ce travail est d’importance car la formulation des attentes, des représentations
de la vaccination par le public est de nature à conférer une meilleure pertinence
et une légitimité aux préconisations en complément des considérations scientifiques
et politiques [5]. Le comité d’orientation s’est de plus appuyé sut la réalisation
d’enquêtes d’opinion permettant d’analyser la perception de la vaccination par le
public et les professionnels de santé. Il a auditionné un grand nombre d’acteurs
de la vaccination (scientifiques, sociétés savantes, industriels, représentants d’insti-
tutions de santé, associations d’usagers et de patients et journalistes). Enfin un
espace participatif sur internet a été ouvert et recueilli un peu plus de 10 000
contributions. À partir de ces éléments, des rapports des deux jurys et de la
discussion avec ces membres, le comité d’orientation a élaboré des recommanda-
tions transmises àMadame laMinistre [5] puis présenté publiquement le 30Novem-
bre dernier [5].

Recommandations du comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vacci-
nation

Les jurys ont très clairement exprimé leur attachement à la vaccination en en
rappelant le caractère impératif et indispensable et le fait que cet acte individuel
avait une portée de solidarité collective pour protéger l’ensemble de la population y
compris et surtout les plus fragiles (jeunes nourrissons, patients immunodéprimés et
atteints de maladies chroniques, personnes âgées, personnes en situation précaire).
Si les propositions d’action n’étaient pas toutes convergentes notamment en ce qui
concerne le statut obligatoire ou non de la vaccination, une convergence s’est faite
jour entre les membres des jurys et du comité d’orientation lors d’une séance de
travail commune dont le contenu est accessible sur internet [5].

Il en est résulté la rédaction de propositions dont l’ensemble, constitué d’un train de
mesures, est apparu indispensable pour restaurer la confiance dans les vaccins et
améliorer la couverture vaccinale. Il nous a semblé que la mise en place d’un plan
d’action, dans la durée, piloté par les autorités sanitaires et s’appuyant sur les
professionnels de santé et les associations d’usagers de santé et de patients soutenant
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un tel plan était nécessaire. Il doit marquer l’engagement des autorités de santé en
vue de la réalisation de ces objectifs. Six types de mesure ont été proposés et sont
présentés ci-dessous :

I. Assurer la transparence de l’information sur la vaccination.

II. Promouvoir un effort d’information, de communication et d’éducation.

III. Simplifier le parcours vaccinal.

IV. Mieux former les professionnels de santé.

V. Favoriser les recherches sur la vaccination.

VI. Élargir temporairement le caractère obligatoire des vaccinations inscrites sur le
calendrier pour les enfants.

1. Assurer la transparence de l’information sur la vaccination

Celle-ci apparaît comme un élément essentiel de l’amélioration de la confiance en la
vaccination. Elle implique les experts et personnes qui interviennent dans les
évaluations des vaccins et des décisions prises. Leurs déclarations publiques d’inté-
rêt doivent être complètes et accessibles, sachant néanmoins distinguer lien et conflit
d’intérêt.

L’accès à l’ensemble des données sur les vaccins (composition, production, effica-
cité, effets indésirables éventuels, ...) doit être aisément accessible dans des condi-
tions appropriées de rigueur scientifique. Un tel effort de transparence nécessite en
parallèle de sensibiliser le public à la signification des informations délivrées pour
éviter les fausses interprétations susceptibles d’alimenter la défiance notamment en
terme d’imputabilité d’évènements. Transparence implique donc pédagogie et com-
munication.

2. Promouvoir un effort d’information de communication et d’éducation

Il est recommandé qu’un site internet référent tant pour le public que pour les
professionnels de santé soit mis en place. Celui-ci doit être connu, attractif et
indiscutable (sous la responsabilité d’un comité scientifique). Ce site doit être une
source d’informations complètes et validées et permettre de répondre rapidement
aux interrogations. Il est proposé que ce site référent en lien avec l’ANSM puisse
servir de point d’entrée de déclaration d’évènements secondaires et effets indésira-
bles possibles afin que des réponses y soient portées. L’agence santé publique France
travaille actuellement sur la mise en place de ce site.

Un travail d’image à grande échelle promouvant la vaccination est indispensable. Il
implique des campagnes grand public et auprès des professionnels de santé promou-
vant les bénéfices de la vaccination tant pour soi que pour les autres dans les médias
et la diffusion d’outils pédagogiques.
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L’éducation à la santé est une mission du système scolaire. Celle-ci doit donner une
meilleure place la vaccination tant dans le secondaire (à travers le comité d’éduca-
tion à la santé et à la citoyenneté) qu’à l’université et également à l’occasion de la
journée de formation citoyenne.

3. Simplifier le parcours vaccinal

L’école en complément de l’éducation à la vaccination, doit redevenir un lieu de
vaccination en s’inspirant des succès obtenus dans plusieurs pays dont la Grande
Bretagne (rappels de vaccination, vaccination anti HPV) et en impliquant des
personnels infirmiers. Plusieurs autres mesures sont de nature à faciliter le parcours
vaccinal : meilleure implication des pharmaciens, infirmiers et sages-femmes dans
l’acte de vaccination, disponibilité des vaccins dans les cabinets de médecins, aide
financière aux centres de vaccinations, vaccination enmédecine du travail. L’acte de
vaccination pourrait être mieux revalorisé au sein de la rémunération des médecins
libéraux sur objectifs de santé publique (ROSP). La mise en place à l’échelle
nationale d’un carnet de vaccination électronique est de nature à la fois à rassurer les
familles et à apporter aux soignants les informations nécessaires sur le parcours
vaccinal de chaque personne. Il peut être associé au dossier pharmacie et pourrait
être intégré ultérieurement au dossier médical personnel électronique lorsque
celui-ci sera en place. Enfin, il constitue un outil de base pour la création d’un
registre de vaccination, qui contribuerait à la pharmacovigilance et aux études
épidémiologiques. La disponibilité des vaccins, aujourd’hui largement insuffisante,
pour de multiples causes, nécessite en concertation avec les industriels une réévalua-
tion de la politique d’achats, une étude de faisabilité d’une politique nationale
d’achats et une amélioration de l’information et la communication autour de
l’approvisionnement.

4. Mieux former les professionnels de santé

Les professionnels de santé euxmême formulent le besoin d’êtremieux formés sur la
vaccination au cours de leurs études et dans le cadre de la formation médicale
continue. Cette formation devrait notamment intégrer l’apprentissage de l’entretien
motivationnel et pour les médecins spécialistes, la vaccination des personnes attein-
tes de maladies chroniques.

5. Favoriser les recherches sur la vaccination

Bien des domaines de la recherche sont concernés : de la mise au point de vaccins
contre des maladies infectieuses jusqu’ici non couvertes (VIH, hépatite C, Zika,
maladies parasitaires, bactéries antibiorésistantes,...) ou insuffisamment (grippe,
tuberculose), utilisation de nouveaux adjuvants, évaluation des réponses immunes
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des sujets immunodéprimés et des personnes âgées, nouvelles voies d’administra-
tion, recherches interventionnelles sur la facilitation de la vaccination, recherches en
sciences sociales sur les comportements sociétaux et les politiques vaccinales.

6. Élargir temporairement le caractère obligatoire des vaccinations inscrites sur le
calendrier pour les enfants

À ce jour, 3 vaccins sont obligatoires : diphtérie, tétanos et poliomyélite, tous les
autres sont recommandés. Cette situation n’a aucun caractère logique, elle reflète
l’accumulation de décisions successives au cours du e siècle. Les vaccins recom-
mandés sont tout aussi importants que les vaccins obligatoires ! Les opposants à la
vaccination y voient une brèche pour réclamer un accès sélectif à ces 3 vaccins, ce
qui, sur le plan légal est légitime comme l’a récemment rappelé le conseil d’état. Il est
bien évidemment impératif d’abandonner cette dichotomie devenue absurde.

La solution idéale consiste en l’abandon de l’obligation et au maintien du caractère
recommandé de l’ensemble des vaccins administrés aux enfants (11 valences). C’est
la situation qui prévaut dans la plupart des pays européens avec succès. Il faut
cependant souligner que dans ces pays, notamment en Grande Bretagne la
confiance en la vaccination est à un niveau très élevé [6, 7] alors qu’en France les
enquêtes d’opinion les plus récentes laissent craindre qu’un abandon de l’obligation
conduirait à une baisse significative et dangereuse de la vaccination contre diphtérie,
tétanos et poliomyélite [5]. C’est pourquoi il a été proposé i) de considérer que
l’abandon du statut obligatoire doit être envisagé commeunobjectif à terme lorsque
la confiance sera revenue (grâce à la lise en œuvre des mesures décrites plus haut) et
que, ii) en attendant il convenait de rendre obligatoire les 11 valences vaccinales des
jeunes enfants et leurs rappels. Un quasi consensus sur cette proposition émerge de
la réunion commune entre jurys et comité d’orientation de la concertation citoyenne
sur la vaccination.

Afin d’améliorer l’acceptabilité de cette mesure, dans le contexte de défiance
actuelle, il est proposé de l’accompagner d’une clause d’exemption formulée par
écrit et mentionnant le fait d’en assumer les conséquences possibles: exclusion de
garde collective des enfants, responsabilité civile. De plus, il convient de prévoir une
remise en cause possible de cette clause si la couverture vaccinale devenait insuffi-
sante ou en cas de résurgence d’infection évitable afin de sauvegarder l’objectif
prioritaire de santé publique.

Cette proposition doit être accompagnée d’une prise en charge intégrale des couts
des vaccins par la sécurité sociale, mesure qui devrait faciliter l’acceptation du statut
obligatoire, marquer l’importance accordée par les pouvoirs publics à cette action et
ainsi favoriser une meilleure couverture de l’ensemble des vaccins notamment HPV.
Le régime d’indemnisation des éventuels effets indésirables par l’ONIAM doit être
conservé.
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La vaccination des adultes et des professionnels de santé

Un effort tout particulier doit être mené pour optimiser la vaccination des adultes et
surtout des personnes atteintes demaladies chroniques et immunodéprimées avec la
réalisation d’un programme personnalisé.

Le comité d’orientation a préconisé l’application des propositions du haut conseil
de la santé publique sur la vaccination des professionnels de santé (obligation
vaccinale contre l’hépatite B), en y ajoutant, pour les personnes non immunisées,
d’une obligation vaccinale contre la rougeole et une recommandation forte de
vaccination contre la grippe, la coqueluche et la varicelle. Toutefois, la notion
d’exemplarité des professionnels de santé dans ce domaine apparaît comme indis-
pensable à la promotion de la vaccination dans la population, ce qui pourrait
légitimer le caractère obligatoire de la vaccination contre la grippe, malgré les
imperfections de ce dernier vaccin.

Conclusions

Ces recommandations ont été remises à Madame la Ministre, présentées publique-
ment et débattues. Un très grand nombre de sociétés savantes, les ordres de médecin
des pharmaciens, des infirmiers, certains syndicats professionnels, des associations
d’usagers de santé et de patients se sont prononcés pour la mise en œuvre de
l’ensemble de cesmesures [8] en exprimant la nécessité d’une action rapide. Le statut
des vaccins implique un changement législatif dont on souhaiterait qu’il puisse être
initié rapidement en lien avec l’ensemble desmesures proposées pour (re)donner à la
vaccination dans notre pays sa place essentielle comme facteur de protection des
populations, notamment des plus fragiles et repousser le péril qui menace la vacci-
nation [9].
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RÉSUMÉ

Dans les premières années de l’apparition de l’épidémie de SIDA, le risque de transmission
sexuelle et de transmission verticale de la mère à l’enfant a été un frein pour la procréation
chez les personnes vivant avec le VIH. A partir des années 90, les traitements antrétroviraux
ont permis de réduire le risque de transmission verticale de la mère à l’enfant. L’assistance
médicale à la procréation (AMP) s’est développée pour permettre aux couples sérodiffé-
rents de procréer tout en minimisant le risque de contamination de la partenaire. Par la suite
une meilleure connaissance de l’excrétion virale, l’apparition des traitements hautement
actifs, les résultats des études épidémiologiques ont permis d’envisager une procréation
naturelle chez les couples sérodifférents. De nos jours, les couples sérodifférents, dont la
personne vivant avec le VIH est sous traitement efficace, peuvent envisager de procréer
naturellement. Dans ce cas ils n’auront recours à l’AMP que s’ils présentent une infertilité.
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Ainsi, d’interdite puis d’assistée la procréation est revenue dans le champ de l’intime et le
couple sera libre de choisir en pleine autonomie sonmode de procréation. Cependant, si cette
situation est réelle pour les pays développés, il existe de par le monde une iniquité d’accès au
dépistage et aux traitements qui freine grandement cette évolution et pose des problèmes de
santé publique.

SUMMARY

In the first years of the AIDS epidemic, risks of sexual transmission and vertical transmis-
sion from mother to child acted like a brake on procreation for people living with AIDS. In
the 90’s, antiretroviral treatments allowed to lower the risk of vertical transmission from
mother to child. Assisted Reproductive technologies (ART) thrived to allow serodiscordant
couples to procreate whilst minimizing contamination risks for the female partner. Subse-
quently better knowledge of viral excretion, therapeutic progress with the appearance of
highly active treatments and results of epidemiologic studies haveallowed to consider natural
conception in serodiscordant couples. Nowadays serodiscordant couples, in which the person
livingwithHIVisunderefficienttreatment,canconsiderconceivingnaturally.Inthiscasethey
will resort to ART only if they have an infertility problem. Thus, from forbidden to assisted,
procreation has come back to the field of intimacy and the couple will be free to choose in full
autonomy it’s way of procreation. However, if this situation is true for developed countries,
there exists in the world an inequity in access to screening and to treatments which greatly
hinder this evolution and poses considerable public health challenges.

INTRODUCTION

Le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) et le virus responsable de ce
syndrome (VIH) ont été identifiés il y a un peu plus de trente ans. La présence du
virus dans le sperme a rapidement permis d’identifier que la transmission pouvait
être sexuelle.Devant l’absence de traitement et le pronostic sombre de cette infection
associé à un risque de contaminationmère-enfant, l’infection chez l’homme ou chez
la femme apparaissait dès lors comme un obstacle à la procréation. Par la suite, de
meilleures connaissances de la physiopathologie de l’infection et les progrès théra-
peutiques ont permis de transformer le pronostic : de maladie fatale, l’infection par
le VIH est devenue unemaladie chronique contrôlée. Dans ce contexte, de nouvelles
perspectives peuvent être envisagées pour les couples désirant procréer dont l’un des
membres est infecté. Ainsi dès les années 1990, une prise en charge de ces couples a
commençé graduellement à se mettre en place dans certains pays. Ces nouvelles
mesures n’ont pas manqué de susciter de nombreux débats sur la légitimité de
procréer compte tenu du pronostic de la maladie et du risque de transmission de
l’infection, au partenaire non infecté ou à l’enfant à venir, qui, bien que diminué,
persistait théoriquement. Plus récemment, l’efficacité accrue des traitements a
permis un contrôle de la charge virale, a amélioré le pronostic et diminué le risque de
transmission. Ces progrès ont largement changé la prise en charge des couples dont
l’un des partenaires est infecté par le VIH : d’interdite dans les années 1980 à
médicalement assistée ensuite, la procréation a pu, plus récemment, être envisagée
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naturellement. Cela donne de nombreuses possibilités aux couples désirant procréer
même si de nombreuses questions demeurent.

Les années 80-90, l’émergence de l’épidémie VIH : une situation d’urgence suivie de
quelques propositions

Le premier cas de SIDA a été décrit en 1982 chez un patient homosexuel. D’autres
cas ont été également décrits chez des patients qui avaient reçus des produits
sanguins. En 1984, le virus est mis en évidence dans le sperme. Ainsi très rapidement
deux modes de contamination sont identifiés : sexuel et sanguin. Par ailleurs, des
contaminations de la femme secondaires à des inséminations ont été rapportées.
Ainsi, l’assistance médicale à la procréation (AMP) n’apparaît pas alors possible à
la communauté médicale lorsqu’un des partenaires est infecté par le VIH. Deux
questions sont en effet importantes : 1) le risque de tranmission vertical de la mère à
l’enfant qui en absence de traitement est de 25-30 % et 2) le risque de transmission
horizontale entre partenaires. Il faut noter que le pronostic de l’infection est très
grave, la durée moyenne de vie étant alors d’environ 10 ans en absence de traitement
efficace. À cette époque le fait qu’il s’agissait d’une maladie létale avec un mode de
transmission sexuelle dont les premiers cas avaient été décrits chez des homosexuels
suscitait la peur et entraînait une profonde discrimination sociale.

En raison du risque de transmission verticale, en 1985 le CDC (Centers for Disease
Control and preventionUSA), le collège des gynécologues et obstétriciens américains
découragent les femmes de procréer et proposent l’interruption de grossesse aux
femmes enceintes lors d’une infection par le VIH. De nombreux pays ont suivi ces
recommandations jusqu’à l’arrivée de protocoles de traitements antirétroviraux qui
ont permis d’abaisser considérablement le risque de transmission verticale, mère-
enfant, malgré les interrogations sur de possibles effets sur le fœtus des traitements
pris pendant la grossesse.

La description de contaminations de la femme par des inséminations a conduit le
CDCà rejeter cette technique. La SociétéAméricaine de Fertilité suggérait, en 1994,
pour les couples désirant devenir parents, le recours à des spermatozoïdes de
donneur ou l’adoption si l’homme était infecté par le VIH.

EnFrance, dans les années 1980-90, trois options étaient envisagées pour les couples
désirant avoir un enfant et dont l’homme était infecté par le VIH : l’adoption ou les
rapports non protégés au moment de l’ovulation afin de minimiser les risques ou
l’insémination avec spermatozoïdes de donneur. Dans le cas où la femme était
infectée le risque de contamination verticale à l’enfant était le problèmemajeur et en
règle générale aucune aide médicale à la procréation n’était proposée. A notre
connaissance aucun couple n’a pu adopter dans ce contexte là où le pronostic vital
apparaissait limité et ou une véritable discrimination existait pour les personnes
infectées par le VIH.

Les couples qui choisissaient les rapports non protégés pour concevoir prenaient le
risque de contamination de la partenaire non infectée. Les études de cohortes de
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couples sérodifférents montraient que le risque moyen de contamination était de
1 %. Le suivi de femmes ayant choisi de concevoir en ayant des rapports non
protégés durant l’ovulation en France rapportait 4 cas de contaminations [1]. Le fait
que ces contaminations aient eu lieu en dehors du rapport fécondant soulignait le
risque du message délivré (ayez un rapport non protégé au moment de l’ovulation)
qui venait créer une brèche psychologique dans la pratique et la politique de
prévention. C’est pour cette raison qu’en 1998 le Comité Consultatif National
d’Éthique (CCNE) déclarait que cette méthode était à proscrire.

Dans les années 80-90, un programme d’insémination avec spermatozoïdes de
donneur a été mis en place au CECOS de Cochin pour les couples sérodifférents
dont l’homme était infecté par le VIH [2]. Si certain couples ont pu devenir parents
grâce à ce programme il faut noter que beaucoup de ces couples, a priori fertiles,
désirant procréer avec leur patrimoine génétique, ne se sont pas inscrits dans cette
méthode la percevant comme une discrimination supplémentaire.

À la fin des années 80, une équipe pionnière développe, en Italie, une méthode
d’inséminations intra-conjugales en utilisant des spermatozoïdes spécifiquement
isolés (i.e. « lavage du sperme ») afin de permettre aux couples dont l’homme est
infecté par le VIH de procréer [3]. Bien que le débat scientifique sur la possible
intégration du virus dans le spermatozoïde ne soit pas clos et malgré l’absence, à ce
moment-là, des techniques de détection du génome viral, ce programme a été
proposé afin de réduire le risque de contamination de la partenaire. Cette prise en
charge a été largement débattue dans la communauté médicale. Aucune contami-
nation n’a été rapportée et ces travaux ont été confortés par les résultats d’une
équipe espagnole ayant procédé à 101 cycles d’inséminations sans qu’aucune conta-
mination ne survienne [4]. Une équipe française n’a également pas rapporté de
contaminations mais sur une petite série (11 inséminations) [5].

Durant les années 90 les traitements antirétroviraux commencent à faire preuve
d’efficacité. Dans un premier temps il est montré que la transmission verticale de la
mère à l’enfant peut être diminuée de 25 à 8 % puis à 1-2 % sous traitement [6]. Le
CDC modifie sa position et recommande que la femme infectée par le VIH soit
informée des différentes options thérapeutiques et de leurs efficacités lui permettant
de mener une grossesse tout en minimisant le risque pour l’enfant. Enfin, à partir de
1996 vont se développer les traitements antirétroviraux hautement actifs (HAART :
Highly Active Antiretroviral Therapy) qui vont très concrètement changer le pronos-
tic de l’infection [7].

En 1997, nous avons organisé, avec le Dr A. Berrebi, à Toulouse, les premières
journées pluridisciplinaires nationales avec la participation d’équipes étrangères sur
désir d’enfant et VIH. Les recommandations à l’issue de ces deux jours de riches
débats reconnaissaient la possibilité de la prise en charge en AMP (Assistance
Médicale à la Procréation) des couples avec un homme infecté par le VIH dans le
cadre de protocoles de recherche clinique. LeCCNE et le Conseil National du SIDA
ont, en 1998, également donner des avis dans le même sens.
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Les années 2000 : l’assistance médicale à la procréation

Grâce aux progrès thérapeutiques et à l’amélioration notable du pronostic vital,
plusieurs auteurs considèrent qu’il est temps de redéfinir la question éthique et
plaident pour une prise en charge des couples sérodifférents pour le VIH. Ryan KJ.,
en 2001, propose que le regard sur les personnes infectées par le VIH change et que
leVIHne soit plus unemétaphore de la dégradationmorale ou de l’auto-destruction
[8].

En France, deux protocoles de prise en charge des couples séro-différents, dont
l’homme est infecté par le VIH, ont été soumis à l’ANRS (Agence Nationale de
Recherche sur le SIDA et les hépatites) en 1999. L’un à l’hôpital Cochin à Paris
propose la mise en œuvre de la fécondation in vitro (FIV) avec la technique de
l’injection d’un spermatozoïde dans l’ovocyte (ICSI : Intra-Cytoplasmic Sperm
Injection) (ANRS092), l’autre dans notre équipe propose la mise en œuvre d’insé-
minations intra-utérines (IU) (ANRS096) de spermatozoïdes préalablement prépa-
rés suivant les méthodes de centrifugation du sperme et migration ascendante des
spermatozoïdes (i.e. « lavage du sperme de Semprini ») [9].

Le risque de retrouver du VIH après préparation de sperme a été débattu, certains
groupes ayant rapporté la détection de génome viral après « lavage du sperme »
mais dans des circonstances particulières comme des expériences in vitro d’ajout de
virus dans le sperme [10] ou en utilisant des PCR nichées (nested PCR) pour mettre
en évidence le génome viral [11] dont on ne peut exclure les faux positifs. Dans un
premier temps nous avons démontré l’efficacité des méthodes de « lavage du
sperme » pour obtenir des populations de spermatozoïdes indemnes de toute pré-
sence de génome viral [12].

Plusieurs groupes, la majorité en Europe, dont le nôtre, ont, dans les années 2000,
rapporté les résultats de la prise en charge des couples VIH-sérodifférents en
assistance médicale à la procréation [9, 13-15]. Quand l’homme est infecté par le
VIH, la prise en charge utilise la méthode de lavage du sperme décrite par Semprini
et al. [3] et différentes techniques d’AMP bien que celle utilisée majoritairement soit
celle des inséminations intra-utérines. La procréation chez ces couples apparaît
donc possible et avec une bonne efficacité [9, 16]. Les résultats de 8 centres européens
inclus dans le réseau CREAThE (Centre for Reproductive Assistances Techniques in
HIV in Europa) montraient pour la première fois, en se basant sur le plus grand
nombre de tentatives d’AMP alors publié, que l’AMP utilisant la méthode « lavage
du sperme » réduisait significativement le risque de contamination de la partenaire
lorsque l’homme était infecté par le VIH [17]. Aucune contamination n’était notée et
l’étude montrait un risque égal à 0 (Intervalle de confiance 95 % : 0 — 0.09 %)
significativement différent du risque de la transmission sexuelle homme-femme lors
de rapports intra-vaginaux chez des couples stables sérodifférents, avant l’ère des
traitements antiretroviraux hautement actifs, qui est de l’ordre de 0.1 % (revue
Baeten etOverbaugh, [18]). Plus récemment, une revue de plus de vingt programmes
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d’AMP chez les couples VIH-sérodifférents a également montré l’efficacité de tels
programmes avec aucune transmission au cours de 9466 cycles d’AMP [19].

Au cours des années 2000 les méthodes de détection des génomes du virus VIH se
sont améliorées et dans le contexte de la prise en charge enAMPnous avons proposé
un contrôle de qualité au niveau européen [20, 21].

Les traitements antirétroviraux diminuent la charge virale séminale jusqu’à des
niveaux indétectables pour la majorité des patients [22, 23]. Toutefois le virus
peut être excrété dans le sperme de façon intermittente [24-27] et du génome viral
a pu être détecté chez des patients sous traitement efficace (HAART) même si
la charge virale plasmatique est indétectable [28-33]. Ainsi, la mise en évidence
d’excrétion intermittente d’ARN duVIH à de faibles niveaux (Blips) laisse craindre
un doute sur le risque de transmission du VIH à la partenaire dans de telles
situations malgré l’HAART. Cependant, le fait qu’aucune étude épidémiologique
n’a, à ce jour, rapporté un seul cas de contamination de la partenaire dans
le contexte d’un traitement efficace (HAART) fait apparaître ce risque comme
seulement théorique.

Durant cette période, plusieurs questions ont été soulevées sur les liens traitements/
VIH/fonction gonadique chez l’homme et la femme. Nous avons montré une
altération des caractéristiques du sperme chez les patients VIH [34]. Elles ont été
retrouvées également par d’autres études, la plupart rapportant une diminution du
volume de l’éjaculat et du nombre de spermatozoïdes mobiles. Les causes de ces
altérations peuvent être infectieuses ou/et secondaires au traitement sans que cela
soit précisément démontré. Certains traitements affectent le sperme in vitro et in vivo
[35, 36]. La question se pose également pour la fonction ovarienne qui semble elle
aussi affectée par les traitements ou/et l’infection VIH.

La fin des années 2000 : la conception naturelle ? « Licence to love »

Suite aux progrès thérapeutiques et à l’amélioration des connaissances sur l’excré-
tion du VIH dans le sperme, la question de la conception naturelle est posée en
2006-2007. Pietro Vernazza [37] suggère que les couples dont l’homme est infecté
par le VIH pourraient procréer sans l’aide de l’AMP : n’est-ce pas le temps de la
« licence to love » ? Un groupe espagnol pose la même question en permettant la
procréation naturelle suivie d’une surveillance à ces couples [38]. En 2008, la
commission Suisse pour le VIH déclare : « une personne infecté par le VIH sous
HAART et ayant une charge virale plasmatique indétectable depuis plus de six mois
sans infection génitale ne peut contaminer son partenaire ». Cette déclaration,
connue sous le nom des recommandations suisses [39], a été l’objet de débat mais a
ouvert la voie vers la conception naturelle. Ces recommandations étaient basées sur
les résultats d’études épidémiologiques qui montraient qu’un traitement efficace du
VIH réduisait drastiquement le risque de contamination au sein de couples sérodif-
férents et qu’aucune contamination n’était survenue lorsque l’homme avait une
charge virale sanguine indétectable (revue : Attia et al. [40]). Par ailleurs, une
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modélisation montrait que le risque de contamination était directement en relation
avec la charge virale séminale.

À ce jour, un seul cas de transmission sexuelle, au sein d’un couple, a été décrit alors
que l’homme porteur du VIH était sous HAART et avait une charge virale sanguine
indétectable mais dans la situation particulière d’un couple homosexuel [41]. Tou-
tefois, le commentaire éditorial précise que la contamination avant le traitement ne
semble pas pouvoir être totalement exclue dans ce cas et insiste sur le fait que tout
cas de transmission qui surviendrait dans ces circonstances doit être parfaitement
étudié et doit être rapporté.

Plus récemment, Rodger et al. [42] rapportent les résultats de l’étude Partner d’une
cohorte de couples sérodifférents ayant un suivi médian de 1.3 ans. Le partenaire
infecté avait des charges virales inférieures à 200 copies et le couple n’utilisait pas de
préservatif. Chez les 548 couples hétérosexuels suivis une seule contamination est
survenue mais l’étude phylogénétique du virus a montré qu’il n’y avait pas de lien
avec le virus de la personne infectée. Ainsi, cette étude confirme que le traitement
efficace de l’infection réduit considérablement le risque de transmission sexuelle du
virus.

Les résultats des études épidémiologiques et les essais thérapeutiques vont ensuite
être riches d’enseignements. En 2011 Cohen et al. démontrent que plus le traitement
antirétroviral est introduit tôt, plus le risque de contamination diminue. Ainsi, le
concept « le traitement comme prévention » apparaît [43]. Cette notion très impor-
tante en santé publique vamodifier la prise en charge des patients vivant avec leVIH.

Plus récemment, la question d’un traitement visant à protéger la personne non
infectée est posée : c’est le concept du « traitement de pré-exposition (PrEP :
Preexposure prophylaxis) ». Une étude multi sites, randomisée, en double aveugle,
conduite en Afrique auprès de couples sérodifférents a montré que le tenofovir ou
l’association tenofovir-emtricitabine (TDF-FTC) administré en pré-exposition,
réduit le risque de contamination du partenaire non infecté respectivement de 67 et
75 % [44]. Une autre étude, menée dans une population d’hommes homosexuels à
comportement sexuel à risque, a montré que le risque de contamination était réduit
de 44 % lorsque les hommes avaient un traitement de pré-exposition TDF-FTC.

Dès lors, la question d’utiliser la PrEP pour pouvoir concevoir s’est posée [45]. Deux
groupes [46, 47] ont proposé un traitement de PrEP pour le partenaire non infecté de
couples désirant procréer. Ces deux études incluant de petites séries de patients sous
HAART répondant aux recommandations suisses ne permettent pas d’affirmer
l’intérêt du traitement PrEP. Le CDC, aux États Unis, propose une information sur
la PrEP pour les couples durant la conception, la grossesse et l’allaitement. Aucune
conclusion basée sur les preuves n’est possible et l’opinion d’expert suggére que la
PrEP peut être un outil supplémentaire pour réduire la transmission bien que son
utilité, pour la personne non infectée dont le partenaire est sousHAARTn’a pas été
étudiée. Plus récemment, unemodélisation de l’intérêt de la PrEP chez la femme non
infectée d’un couple sérodifférent désirant procréer a été proposée. Il n’y a pas de
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bénéfice du traitement de pré-exposition dans les conditions optimales (homme
sous HAART, rapports non protégés au moment de l’ovulation), le bénéfice pou-
vant être présent dans les conditions non optimales. Les auteurs concluent que quel
que soient les modalités thérapeutiques dans les conditions non optimales le risque
de ne pas avoir d’enfant et d’être contaminée existe [48].

2016 : les couples sérodifférents ou séroconcordants VIH désirant procréer : un choix
en toute liberté

Plusieurs possibilités existent pour ces couples désirant procréer tout en évitant le
risque de contamination du partenaire non infecté et de l’enfant. Les couples
doivent être informés des différentes possibilités et des conditions optimales pour
devenir parents. Le statut immuno-virologique de la personne infectée, le statut de
fertilité des deux membres du couple et leur éventuelle crainte seront au centre de la
décision qu’ils pourront prendre à la suite des consultations avec les spécialistes de
l’infection VIH et si besoin avec ceux spécialisés en reproduction.

Plusieurs situations existent :

Couple sérodifférent : Femme VIH+ / Homme VIH- : le risque est la contamination
du partenaire, mais le risque principal reste la contamination de l’enfant. En accord
avec les recommandations suisses, si la femme est traitée par HAART et a une
charge virale plasmatique indétectable depuis aumoins six mois, en absence d’infec-
tion génitale, les rapports non protégés sont envisageables. Si ces conditions ne sont
pas réunies (par exemple traitement antirétroviral non totalement efficace), les
auto-inséminations après apprentissage sont une bonne méthode pour obtenir une
grossesse. Si certains praticiens plaident pour un bilanminimumde fertilité, d’autres
considèrent que ces couples sont comme ceux qui arrêtent la contraception et ne
doivent avoir un bilan de fertilité qu’après 6-12 mois. Si le couple choisit la méthode
des auto-inséminations, un test post auto-insémination (test de Huhner) peut être
intéressant de façon à vérifier l’effectivité de la méthode.

Deux points méritent d’être soulignés et pris en compte lors du conseil donné aux
patients : l’âge de la femme qui peut être une limite pour la procréation et les
éventuelles altérations de la fonction ovarienne secondaires à l’infection elle-même
ou/et à son traitement.

Enfin, quelle que soit la méthode choisie pour concevoir, tout doit être mis en œuvre
pour prévenir le risque de transmission verticale. Si la femme n’est pas traitée, le
traitement antirétroviral est habituellement mis en place à la conception ou entre la
14e et 24e semaine de grossesse l’objectif étant d’obtenir une charge virale indétec-
table. Le suivi de la femme enceinte doit être l’affaire des spécialistes obstétriciens et
infectiologues qui sauront adapter le traitement au cas par cas. La prise en charge de
la femme et du nouveau-né au moment de l’accouchement sera également adaptée
aux circonstances. Cela doit être clairement explicité à la femme avant la conception
et dans ces conditions le risque de transmission verticale est inférieur à 1 %.
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Couple sérodifférent : Homme VIH+ / Femme VIH-

Plusieurs options sont possibles pour procréer tout en évitant la contamination de la
partenaire non infectée. Elles vont dépendre du statut immuno-virologique de
l’homme et de l’efficacité du traitement. En accord avec les recommandations
suisses, un homme sous traitement HAART, ayant une charge virale indétectable
depuis aumoins 6mois et ne présentant pas d’infection génitale n’a pas de risque de
contaminer sa partenaire. Toutefois, plusieurs question se posent : 1) l’impact des
infections ou inflammations génitales, facteurs de risque d’excrétion virale séminale
connus, n’est pas connu chez les patients sous HAART, 2) comment s’assurer de
l’absence d’infection ou inflammation génitale ?, 3) comment s’assurer que le trai-
tement antiretroviral est efficace dans le plasma séminal. Bien que de petits pics
d’excrétion brève du virus dans le sperme aient été décrits, il est probable que le
niveau de la charge virale soit insuffisant pour craindre une contamination. Plus
problématique sont les patients ayant un traitement efficace dans le sang et ineffi-
cace dans le sperme.Nous avons décrit le cas de deux patients chez lesquels la charge
virale séminale était très élevée durant plus de 18 mois alors que la charge virale
sanguine était indétectable peu de temps après la mise en place du traitement [31].
Heureusement ces cas sont exceptionnels. Malgré une exploration très complète de
ces patients nous n’avons pas identifié la cause de cette discordance entre compar-
timent sanguin et séminal si ce n’est qu’au moment de la mise sous traitement ils
avaient de très fortes charges virales séminales supérieures à celles du sang. Dans ces
conditions de charge virale élevée dans le plasma séminal, bien que leur infectiosité
sous traitement HAART ne soit pas connue, le risque de contamination de la
partenaire parait présent.

Dans les circonstances non optimales, l’AMP avec le lavage du sperme reste la
solution la plus sûre. L’avantage du PrEP dans les conditions optimales n’est pas à
ce jour démontré, mais le traitement de pré-exposition pourrait être utilisé si le
couple choisit de procréer naturellement dans des conditions non optimales.

Couple séroconcordant : Homme + / Femme +

Deux circonstances peuvent être présentes : couple ayant des rapports non protégés
ou couple ayant des rapports protégés pour éviter un risque de surinfection. La
deuxième circonstance est exceptionnelle. La première est la plus fréquente et le
couple vient consulter après 1 à 2 ans de rapports non protégés. Ces couples doivent
être pris en charge pour une infertilité. Les préparations spécifiques de sperme et les
méthodes d’AMP seront fonction du bilan d’infertilité.

Couple serodifférent ou seroconcordant présentant une infécondité

Le diagnostic d’infertilité de couple sera posé devant une absence de grossesse après
1 ou 2 ans de rapports non protégés sans contraception, ou devant des antécédents
représentant un risque pour la fertilité, ou devant les résultats d’examens effectués
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avant des auto-inséminations ou un lavage de sperme. Les investigations seront les
mêmes que celles des couples consultant pour infertilité. Il convient de tenir compte
de l’action de certains antirétroviraux sur la fonction ovarienne ou celle du sperma-
tozoïde. Laméthode d’AMP sera adaptée au cas par cas en fonction des résultats des
examens permettant l’exploration du couple. Si une oligospermie est constatée la
méthode de l’ICSI sera utilisée. S’il existe une absence de spermatozoïdes dans
l’éjaculat, suite à un diagnostic étiologique précis, une biopsie testiculaire ou un
prélèvement épididymaire peuvent être possible, suivant un protocole particulier,
afin d’obtenir des spermatozoïdes utilisables en ICSI [49]. Nous avons ainsi obtenu
les premiers enfants dans ce contexte.

À ce jour, l’AMP pour les couples à « risque viral » est utilisée maintenant depuis
plus de 15 ans et des recommandations sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre
ont été publiées. Elles ont pour objectif de minimiser le risque de transmission au
sein du couple, de protéger les autres gamètes et embryons du centre d’AMP et enfin
de protéger le personnel. La prise en charge se fait en France dans des centres ayant
déclaré cette activité, dénommée « AMP à risque viral ». Accueillir dans un circuit
d’AMP, ou tout est fait pour éviter toute contamination, des couples porteurs de
virus a demandé un changement culturel et la mise en place d’une équipe véritable-
ment multidisciplinaire. Il n’y aucune raison pour refuser la prise en charge de tels
couples en AMP et les centres ne pratiquant pas ces méthodes doivent néanmoins
conseiller les couples et les adresser à des centres ayant mis en place ce type de prise
en charge.

Questions persistantes et perspectives

Les connaissances sur les liens entre VIH et tractus génital, l’efficacité des traite-
ments dans ce même tractus génital et les facteurs modulant l’infectiosité ont
nettement progressées ces deux dernières décennies. Cependant de nombreuses
questions sont toujours incomplètement élucidées : quelle est l’origine de petites et
intermittentes excrétion du VIH dans le sperme chez les patients sous traitement,
quelles sont les conséquences d’un défaut de compliance dans le traitement sur la
réplication virale dans le tractus génital, quelles sont les nouvelles molécules anti-
rétrovirales ayant la plus grande efficacité dans ce compartiment, quels sont les
facteurs du spermemodulant l’infectiosité du virus. Répondre à ces questions est de
première importance afin de comprendre la transmission sexuelle et de trouver les
cibles thérapeutiques qui pourraient la limiter.

L’évolution dans les pays ayant accès aux médicaments et pouvant mettre en place
le plus précocement possible des traitements efficaces (contrôlant la charge virale)
après le diagnostic de l’infection verront la demande d’AMP des couples fertiles
désirant avoir un enfant diminuer drastiquement. Le conseil délivré par les infectio-
logues ou les spécialistes de la reproduction devraient permettre aux couples de
choisir leur mode de procréation. La vraie question est ici dans la formation des
différents acteurs de cette prise en charge qui doit être adaptée à chaque cas.
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De très grand progrès ont été réalisés dans les traitements de l’infection par le VIH
depuis le début du e siècle. Des efforts doivent encore être faits afin de simplifier
les traitements, les rendre les plus efficaces possibles tout en minimisant les effets
secondaires permettant ainsi une bonne adhésion des patients au traitement. Par
ailleurs, de nombreuses études récentes mettent en lumière la politique du traite-
ment comme prévention ou la politique du traitement de pré-exposition (PrEP)
notamment pour les groupes à risques. Les molécules permettant l’éradication du
virus de l’organisme ou le vaccin protégeant contre l’infection restent à trouver.

Le regard de la société sur l’infection VIH a également largement changé depuis le
début de l’épidémie. Le vocabulaire employé en témoigne : de « patients ayant le
SIDA puis séropositifs ou infectés par le VIH » nous sommes passés aux termes
« homme ou femme vivant avec le VIH ». Ce point positif d’un progrès dans
l’acceptabilité sociale ne doit pas occulter qu’il est nécessaire de poursuivre les
efforts de prévention et d’éviter de nouvelles contaminations en raison du passage de
la maladie à la chronicité et de sa banalisation. Malgré cette évolution, l’on peut
noter que la discrimination peut être toujours présente comme en témoigne une
étude française récente sur l’emploi des personnes vivant avec le VIH [50]. Le défi est
de supprimer toute discrimination.

Enfin, si les progrès sont évidents dans les pays développés, de nombreux défis
persistent dans de nombreux pays de par le monde sur le dépistage des cas d’infec-
tion, l’accès aux traitements, l’accès à la médecine de la reproduction, la discrimi-
nation qu’elle soit sociale ou professionnelle. La dernière conférence internationale
sur le SIDA qui vient de se tenir à Durban fait état d’environ 38 millions de
personnes infectés dans le monde. De très importantes variations existent concer-
nant la prévalence et la couverture thérapeutique entre les pays. L’inégalité d’accès
aux soins est évidente.

Conclusion

Depuis le début de l’identification du VIH dans le sperme et la mise en évidence de
la transmission sexuelle une longue route a été parcourue : d’une maladie mortelle
l’infection par le VIH s’est transformée en affection chronique. Ce chemin a été
rempli de nombreux obstacles, y compris dans notre pays, qui ont pu être surmontés
non seulement par la motivation des équipes médicales mais aussi par une implica-
tion réelle et constante des patients qui ont été acteurs du changement. Bien que
dans le passé de nombreux médecins se soient opposés à la prise en charge du désir
d’enfant chez les couples sérodifférents, il n’y actuellement aucune raison de ne pas
aider ces couples qui doivent avoir un conseil médical adapté à leur situation et
plusieurs solutions peuvent leur être proposées. Toutefois, chez les hommes ou les
femmes contrôlant leur virus grâce à l’efficacité du traitement, la procréation
naturelle est maintenant possible. Les médecins, notamment ceux spécialisés en
médecine de la reproduction, doivent savoir qu’aucun cas de contamination du
partenaire n’a été mis en évidence dans les études épidémiologiques lorsque le
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partenaire infecté était sous traitement antirétroviral efficace. Les spécialistes du
VIHou les spécialistes de la reproduction ont un rôle important de conseil auprès de
leurs patients. Ce n’est qu’après information, que le couple pourra en toute autono-
mie choisir sonmode de procréation. Si une infertilité est présente le couple doit être
pris en charge dans des centres spécialisés.
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

Pensez-vous utile dans un couple dont l’homme est efficacement traité et la femme seroné-
gative de recommander de centrer les rapports sur la phase d’ovulation dès lors que le couple
désire un enfant, et ce malgré les risques infimes de contamination, en raison de la possibilité
de petites et intermittentes excrétions de virus dans le sperme ou d’une éventuelle discor-
dance de la charge virale dans le sperme et le sang ?

Je vous remercie Pr Henrion pour cette question très pertinente. Nous avons effective-
ment longuement discuté, y compris dans le groupe européen, sur le risque que pouvait
présenter ces intermittentes excrétions virales dans le sperme et ce d’autant plus que nous
avons publié plusieurs papiers sur ces « blips ». Chez l’homme vivant avec le VIH et ayant
une très bonne observance thérapeutique avec un traitement efficace, c’est-à-dire une
charge virale plasmatique indétectable, nous avons décrit comme d’autres la possibilité
d’excrétion virale intermittente dans le sperme. Cependant, dans la majorité des cas, ces
excrétions rares sont de faible intensité et par ailleurs sous traitement antiviral efficace il
n’a pas été démontré que ce virus présent dans le sperme était infectieux. Serait-il, en
raison du traitement, un virus défectueux ? C’est une hypothèse à considérer. Ainsi, les
études épidémiologiques n’ont pasmis en évidence de contamination dans ce contexte de
traitement très efficace ce qui a été à la base des recommandations suisses que j’ai
détaillées. Dans les circonstances optimales il ne semble pas nécessaire de centrer les
rapports sur la phase d’ovulation. En pratique quotidienne, les infectiologues conseillent
leurs patients efficacement traités sur la base des recommandations suisses : ils peuvent
avoir des rapports non protégés au sein de leur couple.
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Pensez-vous utile de recommander chez ces couples, dès lors qu’une grossesse est en cours,
d’avoir des rapports protégés pour les mêmes raisons ?

Pour les mêmes raisons, chez les patients ayant un traitement très efficace et une très
bonne observance il ne parait pas forcément utile de recommander les rapports protégés.
À vrai dire tout cela nécessite une information complète des couples, information qui leur
permettra de prendre une décision avec l’aide de leurs médecins et en fonction de leur
perception et leur vécu d’un hypothétique risque.
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RÉSUMÉ

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui conduit à la destruction des cellules
insulinosécrétrices par le système immunitaire. Les étapes successives de la réponse auto-
immune, de l’expansion initiale des lymphocytes autoréactifs à l’activation des effecteurs
responsables de la destruction des cellules insulinosécrétrices, sont aujourd’hui définies dans
des modèles expérimentaux. Les mécanismes initiant l’activation des lymphocytes T auto-
réactifs demeurent en revanche largement méconnus. L’enjeu clinique de l’immunologie du
diabète est diagnostique et thérapeutique. C’est d’une meilleure compréhension des méca-
nismes immunitaires impliqués qu’il faut attendre de nouvelles stratégies thérapeutiques qui
permettront une prévention du diabète de type 1. L’identification de nouveaux marqueurs
biologiques est un des prérequis pour avancer vers des stratégies de prévention de lamaladie.

SUMMARY

Type 1 diabetes is an auto-immune disease that leads to the destruction of insulin-secreting
cells by the immune system. The auto-immune response to insulin-secreting cells, from the
expansion of autoreactive lymphocytes to the activation of effectors involved in the destruc-
tion of insulin-secreting cells, has been extensively defined in preclinical models of type 1
diabetes. However, underlying mechanisms initiating the autoimmune process remain ill-

* Service de diabétologie, Hôpital Cochin, 123 Boulevard Port-Royal, 75014 Paris.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 297-310, séance du 3 janvier 2017

297



defined. The type 1 diabetes challenge is in relating immune mechanisms involved with new
therapeutic strategies that will lead to disease prevention. The identification of new biomar-
kers is a prerequisite for progress towards preventive strategies.

INTRODUCTION

Le diabète de type 1 (DT1) résulte de la destruction des cellules insulinosécrétrices
(β) des îlots de Langerhans du pancréas. La présence d’une insulite, décrite pour la
première fois de façon extensive en 1965, la détection d’auto-anticorps par immu-
nofluorescence indirecte sur coupes de pancréas humain en 1974, la survenue de la
maladie chez des sujets exprimant des gènes codant pour des antigènes du complexe
majeur d’histocompatibilité (CMH) particuliers qui ont commencé d’être identifiés
au début des années 70 et la caractérisation de lymphocytes T activés contre des
auto-antigènes des cellules β en 1976 font du diabète une maladie auto-immune.

Les étapes successives de la réponse auto-immune, de l’expansion initiale des
lymphocytes autoréactifs à l’activation des effecteurs de la destruction des cellules β,
sont aujourd’hui définies, du moins dans des modèles expérimentaux comme la
souris NOD (Non Obese Diabetes) ou le rat BB (BioBreeding). Les techniques de
transgénèse, dont la première application à la souris en 1985 a utilisé une construc-
tion intégrant le promoteur du gène de l’insuline 2 de rat et l’antigène T du virus
SV40, a depuis conduit à de nouveaux modèles expérimentaux ciblant l’expression
de transgènes dans les cellules β.

Les mécanismes initiant l’activation des lymphocytes T autoréactifs demeurent en
revanche mal connus. L’hypothèse privilégiée assimile la réaction auto-immune
anti-cellules β à une réaction immunitaire conventionnelle, postulant un événement
initial déclenchant, par exemple infectieux. Mais une recherche acharnée depuis
près de 40 ans n’a pas permis d’identifier un facteur déclenchant unique. Dans les
modèles expérimentaux, de multiples facteurs environnementaux interviennent,
inducteurs ou accélérateurs de la maladie, mais aussi protecteurs.

Un terrain génétique de prédisposition hautement multigénique

Un diabète auto-immun monogénique survient dans : 15-20 % des mutations du
gène AIRE, qui contrôle l’expression thymique d’auto-antigènes périphériques,
dont l’insuline et la glutamate décarboxylase (GAD), à l’origine des polyendocri-
nopathies auto-immunes de type 1 qui associent endocrinopathies, candidose chro-
nique et dystrophies ectodermiques ; 70 % des mutations de FoxP3 (forkhead
box-P-3), exprimé par les cellules T régulatrices ; 5 à 30 % des mutations de Sirt1,
STAT 1, STAT 3, IL2RA, ITCH ou LRBA [1]. Dans les formes communes de la
maladie, le rapport de la prévalence dans la population générale sur la prévalence
dans les fratries comportant aumoins un sujet atteint (λs = 15) ou de la concordance
chez des jumeaux monozygotes (> 40 % après 40 ans) sur celle observée chez des
jumeaux dizygotes (5-6 %) soulignent le poids du terrain génétique. Les gènes de
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classe II du CMH contribuent pour 40 % à la prédisposition, mais plus de 40 autres
gènes interviennent, bien que plus faiblement. Des réseaux uniques de gènes pour-
raient être impliqués chez des patients différents, conférant à la maladie une hété-
rogénéité méconnue en clinique. Certaines régions portent des gènes de résistance
modulant, par exemple, l’âge de survenue de la maladie [2].

Au sein du CMH [3], la région DQ joue un rôle majeur. Les allèles DQB1 impliqués
portent en position 57 une sérine, une alanine ou une valine, conférant à la poche
d’insertion des peptides dérivés des auto-antigènes une conformation vraisembla-
blement optimale pour la présentation aux lymphocytes T. Des allèles neutres et de
protection ont été définis, qui portent un acide aspartique en DQB1*57. Chez
l’homme, un risque particulièrement élevé est retrouvé chez les sujets hétérozygotes
associant en trans les chaînes DQA1*03:01 et DQB1*02:01 portées par les haploty-
pes à risque DR3 DRB1*03:01-DQA1*05:01-DQB1*02:01 et DR4 DRB1*04:
01/02/04/05/08-DQA1*03:01-DQB1*03:02/04. Les allèles de protection ont un effet
dominant sur les allèles de prédisposition [4].

Chez l’homme, la région non codante IDDM2 localisée en 5′du gène de l’insuline
contribue pour 10 % à la prédisposition. Cette région contrôle l’expression du gène
de l’insuline dans le thymus et, chez la souris, le répertoire périphérique des lympho-
cytes T spécifiques de l’insuline [5, 6]. Des arguments indirects suggèrent le rôle
d’autres gènes, certains partagés avec d’autres maladies auto-immunes : CTLA4
(chr. 2) qui code pour une molécule de co-activation freinant l’activation lympho-
cytaire, le gène de la sous-unité p40 de l’IL-12, PTPN22 qui code pour une tyrosine
phosphatase lymphocytaire ou le gène de la sous-unité α du récepteur de l’interleu-
kine 2 (IL2), qui tous contrôlent l’activation ou la « désactivation » lymphocytaire ;
IFIH1 (interferon induced with helicase C domain 1) qui contrôle des réponses
virales. Dans une perspective clinique, le nombre des régions génétiques impliquées
expliquent qu’un parent diabétique ne transmette qu’une partie des gènes de pré-
disposition dont il est porteur, son conjoint pouvant transmettre des gènes de
prédisposition sans pour autant avoir un diabète de type 1.

De multiples autoantigènes

Les quatre auto-antigènes principaux sont l’insuline, la GAD, l’Islet Antigen 2
(IA-2) et le transporteur de Zinc ZnT8 [7]. La prédiction initiale d’un auto-antigène
unique spécifique des cellules β à l’origine de la maladie a été largement infirmée. Si
l’insuline et ZnT8 sont spécifiques des cellules β, la GAD et IA2 sont aussi exprimés
par des neurones, en particulier la GAD par les neurones gabaergiques. La plupart
des auto-antigènes sont reconnus par les auto-anticorps détectés dans le sérum des
patients, mais aussi par des lymphocytes T circulants. Ainsi, l’expression des auto-
antigènes à la surface des cellules β n’est pas déterminante dans leur reconnaissance
par le système immunitaire. Les lymphocytes T reconnaissent des antigènes intra-
cellulaires sous forme de peptides insérés dans les molécules du CMH. Les auto-
anticorps détectés par immunofluorescence indirecte (Islet cell antibodies, ICA)
correspondent aux auto-anticorps anti-GAD, anti-IA2 et anti-ZnT8.
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La première spécificité antigénique identifiée fut l’insuline. Les autoanticorps anti-
insuline sont associés à HLA-DR4 (comme les anticorps anti-insuline des sujets
traités par insuline) et ne sont pas détectés sur coupes de pancréas congelé. Les
auto-anticorps anti-GAD ont été initialement caractérisés dans une maladie neu-
rologique rare associée chez 15-20 % des patients au diabète, le stiff person syndrom.
Les deux isoformes, demassesmoléculaires respectives 65 et 67 kDa, partagent 70 %
d’homologie. L’isoforme 65 est seule exprimée dans les cellules β humaines. Le 3ème

auto-antigène, que sa structure apparente aux tyrosine-protéine kinases, IA-2, dont
ICA512 (islet cell antibody 512) est un fragment, est une protéine transmembranaire
de 979 acides aminés exprimée par toutes les cellules endocrines de l’îlot. La
phogrine (IA-2β), vis-à-vis de laquelle sont détectés des auto-anticorps, a une
homologie structurale de 80 % avec IA-2. Quant aux auto-anticorps anti-ZnT8,
ils peuvent être seuls présents, justifiant leur recherche en pratique clinique.

Les lymphocytes T reconnaissent tous ces auto-antigènes. Les épitopes reconnus
ont été extensivement caractérisés dans le cas des lymphocytes T CD8+. D’autres
auto-antigènes exprimés par les cellules β sont reconnus par les lymphocytes T, en
particulier la protéine IGRP (islet-glucose-6-phosphatase catalytic subunit-related
protein), IAPP (islet amyloid polypeptide) ou la chromogranine [8]. Des auto-
anticorps sont détectés vis à vis de nombreux auto-antigènes ubiquitaires (ARN,
actine, tubuline, protéines de cytosquelette et nucléaires, tétraspanine 7 ...) dont
l’apparition est probablement secondaire à la destruction des cellules β. Il est
possible que certains épitopes résultent de modifications post-traductionnelle des
auto-antigènes correspondants.

Les différentes étapes de la réaction auto-immune

Les facteurs environnementaux

L’incidence croissante du diabète de type 1 dans les pays disposant d’un registre
incrimine l’environnement. Pourtant, le rôle d’agents infectieux dans le déclenche-
ment du diabète demeure controversé. Si l’association à des infections virales est
rapportée, il est difficile d’établir un lien direct, en amont du diabète clinique, avec
l’apparition des auto-anticorps. Les données épidémiologiques n’ont pas d’identifié
un facteur d’environnement unique à l’origine de la maladie. Si des virus peuvent
induire lamaladie dans desmodèles murins, diverses infections virales, bactériennes
ou parasitaires protègent la sourisNODdu diabète. De nombreux virus (paramyxo-
virus parotidis,CMV, rotavirus, virus de l’encéphalomyocarditeD...) ont été incrimi-
nés chez l’homme, particulièrement des entérovirus sur la based’études sérologiques,
de la détection d’ARN viral, voire de particules virales dans les îlots de Langerhans
[9,10]. Les virus coxsackie B1 et B4 sont les plus cités. L’association au diabète de
variants d’IFIH1, qui code un récepteur d’ARN double-brin inductible par l’inter-
féron, MDA5, plaide pour le rôle de virus [11]. Des facteurs nutritionnels ont aussi
été avancés, tels que la β-caséine du lait de vache, l’âge d’introduction du gluten, ou
une carence en vitamine D sans qu’une explication simple puisse être retenue [9,10].
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Une fenêtre d’exploration de l’impact de l’environnement sur l’organisme est le
microbiote. Une prédominance de Bacteroidetes et une réduction de la diversité des
espècesmicrobiennes représentées sont rapportéesdans lediabètede type1, demême
qu’une raréfaction des bactéries produisant du butyrate chez des sujets non encore
diabétiques ayant des auto-anticorps. L’étude du microbiote de populations russes,
dans lesquelles l’incidence de diabète est faible, indique le rôle possible de lipopoly-
saccharides bactériens ayant un effet freinateur sur des réponses immunitaires
conventionnelles [12].

L’histoirenaturellede lamaladiehumaine

Les études de cohortes d’enfants de père oumère diabétique oudenouveauxnés por-
teurs d’allèles HLA à risque suivis dès la naissance sont pertinentes pour étudier les
étapes précoces de la maladie. Elles indiquent la précocité d’apparition des auto-
anticorps, avec un pic vers 2 ans chez les enfants chez lesquels sont détectés plusieurs
auto-anticorps, 5 ans lorsque sont détectés des auto-anticorps contre un seul anti-
gène, et avec une prévalence supérieure à celle de lamaladie dans la population géné-
rale, faisant du diabète de type 1 une maladie potentiellement précoce. Néanmoins,
certains sujets n’ont pas initialement d’auto-anticorps qu’ils développeront secon-
dairement. Dans le registre de Belgique, les enfants qui ont développé des auto-
anticorps après unprélèvement initial négatif, à l’âgemoyende13ans (7-22), 27mois
(15-52) après la première recherche, ont développé un diabète aussi souvent que les
enfants chez lesquels les auto-anticorps étaient détectés sur le premier prélèvement
[13].Cesdonnées soulèventànouveau lapossibilitéd’unehétérogénéitéde lamaladie
qui répondrait à des événements très précoces chez certains sujets, plus tardifs chez
d’autres.

Dans ces études, la survenue d’infections virales respiratoires est plus fréquente entre
lanaissance et 6mois chez les enfantsquidévelopperontultérieurementundiabètede
type1 (96,7 %vs92,9 %dans lapopulation témoin),maisaucunagent infectieux spé-
cifique n’a été identifié. Des facteurs diététiques, la pollution atmosphérique ou le
mode de délivrance ont aussi été avancés. Plus récemment, un impact de la flore
microbienne étudiée à l’âge de 6mois a été associé à l’introduction précoce d’une ali-
mentation non-lactée, la faible abondance de gènes associés à la production de buty-
rateet l’apparitiond’auto-anticorps [9,10].

Lesmécanismesdedestructiondescellulesβaucoursdudiabète

La destruction des cellules β implique des phénomènes de nécrose— lymphocytes T
cytotoxiques, stress oxydatif — et d’apoptose — Fas-Fasligand, TNF [14]. Elle
résulte d’une interaction directe avec les lymphocytesTCD8+, indirecte avec les lym-
phocytesTCD4+qui reconnaissent les auto-antigènesprésentés pardes cellules den-
dritiques, desmacrophages, des lymphocytes B et produisent des cytokines dont cer-
taines— interleukine 1β, TNF en synergie avec l’interféron γ —peuvent détruire les
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cellules β. La maladie est transférée chez la souris par des lymphocytes T CD4+ ou
CD8+ spécifiques [15]. Chez l’homme, la survenue d’un diabète de type 1 chez un
patient atteint de déficit immunitaire touchant les lymphocytes B indique le rôle
secondairedesauto-anticorps.

L’étude de l’infiltrat insulaire privilégie chez l’homme le rôle des lymphocytes T
CD8+ [16]. Lors de greffes d’hémipancréas entre jumeauxmonozygotes discordants
pour le diabète, la récidive du diabète a été rapide et associée à un infiltrat largement
CD8+. Alors que l’apparition du diabète clinique, que signe celle de l’hyperglycémie,
est observée lorsque que 80 à 90 % des cellules β ont été détruites, une expansion des
cellulesTCD8+ spécifiquesde l’insulinedemeureobservée chezdes sujetsdont ledia-
bèteestancien [17].

Desmécanismesderégulation immunitaireendéfaut

Le diabète est une des premières maladies auto-immunes dans laquelle un déséquili-
bre entre cellules T régulatrices (Treg) et effectrices a été démontré. Chez les souris
NOD prédiabétiques, des cellules T CD4+ bloquent le développement du diabète
[15]. Ces cellules ont été depuis caractérisées comme exprimant CD25, CTLA4 et
FoxP3 et classées en cellules Treg centrales qui se différencient dans le thymus et que
leurs marqueurs de surface rapprochent de cellules T CD4+ naïves, Treg effectrices
dont lesmarqueurs indiquentuneactivation récentepar l’antigène etTreg tissulaires.
Unerésistanceprogressivedes cellulesTeffectricesà la régulationpar les cellulesTreg
est observée chez la souris NOD [18]. D’autres populations régulatrices ont été défi-
nies, comme les cellules TNK, des cellules TCD8+ etCD4+Tr1 productrices d’IL-10
et/ouTGFβetdescellulesTdouble-négativesCD4-CD8-.

Chez l’homme, un déficit fonctionnel des populations Treg est rapporté dans le dia-
bète. Les études ont surtout porté sur les cellules Treg centrales et effectrices, que dis-
tingue leurniveaud’expressiondeFoxP3,CD45RAetCD25.Certainsvariantsgéné-
tiquesassociésà lamaladieontun impact sur les cellulesTreg, leur sélection thymique
ou la production des cytokines immunorégulatrices. Des diabètes de type 1 sont
observés en clinique chez des sujets atteints de cancer traités par des anticorpsmono-
clonauxanti-PD1[18].

Enamont : lamiseen jeude l’immunité innée

L’événement initial qui déclenche l’activation des lymphocytes contre les cellules β

n’est pas connu. Il est probable qu’il ait lieu au sein même des îlots de Langerhans et
mette en jeu la reconnaissance par les récepteurs Toll (TLRs, Toll-like receptors) ou
RIG-1 (RLRs, RIG-1-like receptors) de signaux intracellulaires de danger ou de
motifs structuraux propres à différentes familles d’agents infectieux. Ces récepteurs
sont exprimés en particulier par les cellules dendritiques et les cellules épithéliales.
Chez l’homme, des variants génétiques de TLR3, TLR7, TLR8 et NLPR3 semblent
associés au diabète [19]. L’expression du gène de l’interféron α, l’augmentation de
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l’expression des molécules de classe I du CMH par les cellules β ou l’expression de
molécules permettant lamigrationdes cellules immunitaires dans les îlots (CXCL10)
sont des événements précoces observés dans les îlots aussi bien chez l’homme que
chez la souris. Les polynucléaires neutrophiles et les cellules NK (natural killer) ont
aussi été incriminéeschez la sourisNOD.

Ladétectiondesauto-anticorpsenpratiqueclinique

La recherche d’auto-anticorps permet en pratique clinique le diagnostic d’auto-
immunité au cours dudiabète.L’immunofluorescence indirecte sur coupes congelées
de pancréas humain de groupe O a longtemps été la technique de référence. Elle
détecte des auto-anticorps dirigés contre demultiples spécificités antigéniques, dont
certaines demeurent à identifier. Elle ne détecte pas les auto-anticorps anti-insuline.
Les difficultés de standardisation et de lecture de l’immunofluorescence indirecte
expliquent que la recherche d’auto-anticorps vis-à-vis des antigènes recombinants
aujourd’huiaccessibles se soit substituéeà la recherched’auto-anticorpsanti-cellules
d’îlotspar immunofluorescence.

Ladétectiondes auto-anticorps permet : 1) d’étayer l’origine auto-immuned’undia-
bète.Devant undiabète insulino-dépendant survenant chez un enfant, un adolescent
ouunadulte jeune, l’étiologieauto-immuneest laplusprobable.Larecherched’auto-
anticorps a une valeur de confirmation et la négativité conduit à rechercher une autre
cause de diabète. Devant un diabète non insulino-dépendant ou de type 2, des auto-
anticorps sontdétectésdansenviron10 %descas, avecdes implicationsphysiopatho-
logiques, pronostiques et thérapeutiques. Il en est de même, devant une hyperglycé-
miemodérée ou transitoire ou un diabète au cours de la grossesse ; 2) Chez des sujets
non-diabétiques, apparentés (frères et sœurs, enfants) de patients ayant undiabète de
type 1 ou atteints d’une ou plusieurs maladies auto-immunes conférant un risque
accrudediabètede type1, ladétectiond’auto-anticorps aunevaleurprédictive signi-
ficative, en l’absence aujourd’hui d’un réel impact thérapeutique ; 3) La présence
d’auto-anticorps habituellement retrouvés dans le diabète de type 1 revêt une signifi-
cation différente dans le Stiff person syndrom et les hypoglycémies avec auto-
anticorps anti-insuline (insulin auto-immune syndrom), initialement rapportées au
Japon dans le contexte de traitements par des médicaments comportant un groupe-
ment sulphyldryl ; 4) Dans le diabète non insulino-dépendant, en règle observé chez
l’adulte, mais aujourd’hui avec une fréquence croissante chez des adultes jeunes ou
des adolescents, 10 à 15 % des patients ont des auto-anticorps, le plus souvent anti-
GAD. La présence isolée d’auto-anticorps anti-ZnT8 est néanmoins suffisamment
fréquente pour justifier leur recherche systématique. Dans le diabète gestationnel, la
prévalence de détection d’au moins un auto-anticorps est supérieure à 10 %. Une
étude amontré que le risque deDT1 dans les 2 années suivant l’accouchement est de
30 %enprésenced’auto-anticorps.

Les méthodes de détection des auto-anticorps sont surtout radio-immunologiques.
Les spécificités recherchées en pratique clinique sont l’insuline, la GAD, IA-2 et
ZnT8. La prévalence globale des auto-anticorps dans des populations d’enfants et
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adolescents ayant un diabète de type 1 récent est supérieure à 92 %, celle des auto-
anticorps anti-GAD, anti-IA2, anti-ZnT8 et anti-insuline atteint respectivement
67-79 %, 76-78 %, 62-70 % et 44-70 % [20, 21]. La recherche d’auto-anticorps anti-
ZnT8 réduit de 6 % àmoins de 2 % le pourcentage de sujets auto-anticorps-négatifs
[20]. Chez des enfants à risque de diabète de type 1 suivis depuis la naissance, les anti-
corps anti-insuline sont les premiers à apparaître chez 68 % des enfants, isolés
(28,6 %) ou associés d’emblée (71,4 %) aux auto-anticorps anti-GAD et anti-IA2
(49,6 %), anti-GAD (13,7 %) ou anti-IA2 (8 %) [22]. Le risque de diabète est de
43,5 %, 69,7 % et 84,2 % respectivement 5, 10 et 15 ans après l’apparition du premier
auto-anticorps. Il est de 0,4 %, 12,7 %, 61,6 %et 79,1 %chez les sujets ayant respecti-
vement aucun, un, deux et trois auto-anticorps contre des spécificités différentes.
Chez les sujets n’ayant que deux auto-anticorps, le risque est le plus élevé chez ceux
associant anti-insuline et anti-IA2. Il existe un contingent minoritaire de sujets chez
lesquels les auto-anticorps anti-insuline sont associés aux seuls auto-anticorps anti-
ZnT8 [22]. Chez les sujets ayant un seul auto-anticorps, le risque atteint 40 % chez
ceux ayant des anticorps anti-IA2, 12 à 13 % chez les plus fréquents ayant des anti-
corpsanti-insulineouanti-GAD[23].Des titres élevésd’auto-anticorpsanti-insuline
ouanti-IA2sontassociésàunrisqueélevé [22].

Les auto-anticorps anti-IA2 reconnaissent le domaine intracellulaire et transmem-
branaire, les auto-anticorps anti-GAD la partie médiane, N- ou C-terminale de
l’antigène. Seuls un quart des sujets qui ont des auto-anticorps anti-GAD65 ont des
auto-anticorps anti-GAD67. Les auto-anticorps anti-IA2 sont dirigés contre la
région intracytoplasmique de la protéine, identifiant des épitopes souvent linéaires
dans la région immédiatement juxta-membranaire, conformationnels dans les
domaines protein tyrosine phosphatase. Les auto-anticorps anti-ZnT8 sont dirigés
contre la partie C-terminale intra-cytoplasmique et peuvent reconnaître distincte-
ment les deux isoformes différant par l’acide aminé en position 365. Les auto-
anticorps anti-insuline sont dirigés contre la régionmédianede la chaîneA,mais cer-
tains reconnaissent exclusivement la pro-insuline. Ils ont une prévalence élevée chez
l’enfant, faible chez l’adulte chez lequel leur apport diagnostique est négli-
geable. L’interprétation des valeurs positives impose de considérer la limite de nor-
malité utilisée, fixée au 97e ou 99e percentile de la population de référence, et d’inter-
préter le résultat en fonction de la prévalence du diabète de type 1 dans la population
(0,2-0,4 %enFrance).

L’absenced’undiagnosticgénétique

L’impactgénétiqueduCMHsur laprédispositionà lamaladie, chiffrépardes risques
relatifs associés à certains allèles HLA-DQatteignant 8 à 12, ne justifie pas uneutili-
sationdiagnostique.Le typageHLApeut néanmoins chez certains individus à risque
chez lesquels sont détectés des auto-anticorps infirmer le risque en présence d’allèles
de protection, en particulier HLA-DQB1*0602, en règle dominants sur les allèles de
prédisposition [5]. De façon récente, des scores de risque génétique intégrant allèles
de classe II et de classe I du CMH et 19 variants génétiques localisés dans d’autres
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régionsgénétiquesdeprédispositionontétéproposésdans lediagnosticdudiabètede
type 1 dans des populations particulières de patients dont le diabète était diagnosti-
qué entre 20 et 40 ans ou pour discriminer diabète de type 1 et diabète de la maturité
observéchezdes sujets jeunes (MODY) [24].

Laperspectived’une immunothérapie spécifique : versunepréventionde lamaladie ?

L’observationque l’apparition des auto-anticorps précède de plusieurs années, voire
plusieurs dizaines d’années chez l’adulte, l’apparitiondu syndromehyperglycémique
qui conduit au diagnostic de diabète, définit un stade de prédiabète et ouvre la voie à
des stratégiesdepréventionde lamaladie.Laplupartdesprogrammesd’immunothé-
rapie sont d’abord développés dans le diabète d’apparition récente au cours duquel
est recherchée une stabilisation de la chute de la sécrétion d’insuline, évaluée par la
mesure du peptide C résiduel. Ce n’est que dans un second temps sur la base de don-
nées écartant tout risque d’accélération de la maladie qu’une prévention peut être
envisagée.

Les stratégies d’immunothérapie demeurent discutées. Les approches utilisant des
immunosuppresseurs, si elles ont souvent permis de démontrer un effet protecteur
partiel et transitoire vis-à-vis de la destruction des cellules β résiduelles dans le
diabète de type 1 récent, ne sont pas appliquées enpratique clinique en raisonde leurs
effets secondaires avérés ou potentiels au long cours. Le rapport bénéfice/risque est
en réalité grevé par les progrès de l’insulinothérapie et de l’autosurveillance glycé-
mique réalisés au cours des vingt dernières années.L’espérancede vie des sujets déve-
loppant un diabète de type 1 est aujourd’hui normale en l’absence de développement
ultérieur d’une néphropathie diabétique. L’impact social, familial, professionnel de
la maladie justifie néanmoins le développement d’approches de prévention de la
maladieciblant le système immunitaire.

Les tentatives d’induction d’une tolérance immunitaire vis-à-vis des auto-antigènes
expriméspar les cellulesβontutilisé chez l’hommedifférentesapproches, jusqu’àpré-
sent inefficaces, qu’il s’agisse de l’injection d’auto-antigène purifié, comme la GAD
ou l’insuline, ou de peptides (peptide p277 de la protéine HSP60) avec un adjuvant.
L’administration sous-cutanée d’insuline à la dose de 0,25 U/kg, complétée par
l’injection intraveineuse d’insuline 4 jours par an àdes sujets prédiabétiques ayant un
risquedediabète supérieur à 50 %à5ansn’amontré aucune efficacité préventive par
rapport à un placebo. Dans un sous-groupe de patients dont le risque projeté à 5 ans
était de 26-50 %, l’administration orale d’insuline n’a pas non plus montré d’effica-
cité par rapport à un placebo, mais un effet a été observé dans le sous-groupe des
patients qui avaient un titre élevé d’auto-anticorps anti-insuline. Une étude d’admi-
nistration nasale de l’insuline s’est également avérée négative. D’autres approches
sont en cours de développement, en particulier une étude européenne de vaccination
par un peptide de la pro-insuline modifié. De nombreuses approches sont actuelle-
ment développées chez la souris dont onpeut anticiper àmoyen terme l’application à
l’homme[8].
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Conclusion

L’enjeu de l’immunologie dudiabète est diagnostique et thérapeutique. La recherche
de nouveaux biomarqueurs diagnostiques, en particulier l’introduction de tests
d’étude des lymphocytes T, est justifiée par les limites de la recherche d’auto-
anticorps chez les sujets à risque de développement d’un diabète de type 1. Si cette
valeur prédictive est élevée chez le sujets chez lesquels sont détectés des auto-
anticorps contre au moins trois spécificités antigéniques distinctes, elle demeure
insuffisante chez les sujets chez lesquels sontdétectésdes auto-anticorps contredeux,
à fortiori une seule, spécificités antigéniques. Quant aux tentatives d’immunothéra-
pie, elles n’ont pas à ce jour démontré un intérêt dans la prise en charge clinique de la
maladie. C’est d’une meilleure compréhension des mécanismes immunitaires impli-
qués qu’il faut attendre de nouvelles stratégies thérapeutiques qui permettront
d’envisager une prévention du diabète de type 1. L’identification de nouveaux mar-
queurs biologiques est aussi un prérequis pour avancer vers des stratégies de préven-
tiond’unemaladiedont l’hétérogénéité cliniqueaprobablementété sous-estimée.
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DISCUSSION

Michel KOMAJDA

Le risque microvasculaire et le risque macrovasculaire sont-ils identiques dans le diabète de
type 1 et le diabète de type 2 ?

Si lemécanisme des complications vasculaires, en particuliermacrovasculaires, observées
au cours du diabète de type 1 et du diabète de type 2 diffèrent, le dépistage et la prise en
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charge de ces complications relèvent des mêmes schémas. L’importance des complica-
tions macrovasculaires est évidente dans le diabète de type 2. Elle l’est également dans le
diabète de type 1 dont l’excès de mortalité est largement expliqué par la mortalité
cardiovasculaire, elle-même observée chez les patients développant une atteinte rénale.
Des données récentes confirment que le déclin de la fonction rénale, une fois pris en
compte les facteurs de risques associés, ne diffère pas significativement dans le diabète de
type 1 et le diabète de type 2.

Quel est le rôle de la rubéole congénitale dans la survenue d’un diabète de type 1 ?

Des données anciennes publiées dans le Lancet ont indiqué que la survenue d’une rubéole
congénitale était associée à l’apparition d’autoanticorps dès les premières années de vie
et un diabète de type 1 clinique dans les 20 premières années chez les sujets portant des
haplotypes HLA de prédisposition au diabète de type 1. Le nombre de cas observé
demeure néanmoins modeste au regard de l’incidence de la maladie.

Jean-Louis WÉMEAU

Trois questions à la suite de cet exposé très riche et instructif :

1. Pour distinguer la part qui revient à la génétique et celle liée à l’environnement, l’analyse
des événements observés chez les jumeaux homozygotes est source d’enseignements. La
concordance atteint 70 % dans les thyropathies auto-immunes. Qu’en est-il dans le diabète
de type 1 ?

Le rapport de la prévalence du diabète de type 1 dans la population générale à la
prévalence dans des fratries dans lesquelles il existe aumoins un cas de la maladie (λs) est
élevé. La concordance chez les jumeaux monozygotes est de 30 à 50 %. Ces données
indiquent bien et le rôle du terrain génétique et celui de l’environnement. Dans une étude
finlandaise dans laquelle le rapport de la concordance chez les jumeaux monozygotes et
dizygotes était de 6 à 8, la durée de discordance était beaucoup plus courte chez les
premiers que chez les seconds (autour de 7 ans versus 24 ans) et inversement proportion-
nelle à l’âge de survenue du diabète chez le premier jumeau atteint.

2. L’allaitement maternel constitue-t’il est un facteur de protection ?

L’alimentation, dans les premières semaines de vie et dans l’enfance influe sur le risque de
développer un diabète de type 1. Un lien a été établi entre allaitement par lait de vache et
diabète de type 1, une protection étant apportée par l’allaitement maternel. Des études
sont en cours dont le but est de préciser les liens possibles entre diabète de type 1 et
environnement nutritionnel, en particulier dans la période de l’enfance (études TEDDY,
DAISY, DIPP).

3. Au sein d’équipes spécialisées, sont couramment mis en place des Centres de Dépistage
du Prédiabète de type 1, ce qu’autorise dans les familles exposées la détection des mar-
queurs génétiques et biologiques. Quel regard porter sur leur opportunité, alors qu’il n’y a
pour l’instant aucun traitement préventif chez les sujets à risque ?

L’absence d’un traitement ayant démontré son efficacité dans la prévention du diabète de
type 1 interdit un dépistage systématique dans des populations à risque familial ou
génétique de la maladie, a fortiori dans la population générale. Inversement, l’existence
de tests surtout immunologiques — la détection d’autoanticorps — ne peut être passée
sous silence chez les sujets, en particulier des couples consultant pour qu’un risque soit
évalué de survenue de la maladie chez leurs enfants non-diabétiques.
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M. Roger HENRION

Dans les facteurs environnementaux évoqués, ne peut-on imaginer que l’alimentation et
l’obésité des femmes enceintes jouent un rôle, car il est frappant de constater que l’augmen-
tation des cas de diabète de type 1 coïncide avec l’augmentation du nombre des femmes
enceintes obèses ?

La consommation de certains légumes, de pommes de terre, de baies, de café, de
margarines pauvres en lipides est associée à un risque atténué de diabète de type 1 chez
l’enfant. La vitamine D semble également un facteur possible. Des données de métabo-
lomique sur le sang de cordon ont associé la survenue de diabètes de type 1 et des taux
faibles de phospholipides contenant de la choline, laquelle pourrait être favorisée par une
malnutrition pendant la grossesse. Chez les enfants non-diabétiques chez lesquels sont
détectés des autoanticorps anti-cellules d’îlot, l’augmentation de l’index de masse cor-
porel apparait dans plusieurs études comme un facteur de risque, faible mais réel.

M. Jean-Daniel SRAER

Qu’en est-il aujourd’hui du traitement par immunosuppresseur ?

Il n’existe pas aujourd’hui d’indication clinique à un traitement immunosuppresseur
dans le diabète de type 1 à sa découverte. Différentes approches immunosuppressives ont
démontré un effet favorable sur la disparition progressive de l’insulinosécrétion rési-
duelle, inéluctable après quelques années oumois de diabète.Mais cet effet est transitoire
et disparait avec la réduction de l’immunosuppression. Le traitement substitutif du
diabète par l’insuline a parallèlement bénéficié des progrès considérables de l’insulino-
thérapie — insuline recombinante, analogues de l’insuline humaine — et de l’autosur-
veillance glycémique. L’espérance de vie d’un sujet qui débute un diabète de type 1 est
aujourd’hui normale s’il demeure à l’abri d’une atteinte rénale de la maladie et des
complications cardiovasculaires qui l’accompagne et qu’aucun marqueur ne permet
d’anticiper lorsque le diabète est découvert. Les effets secondaires potentiels des immu-
nosuppresseurs font que le rapport risque/bénéfice qui pèse sur l’utilisation de ces
traitements est défavorable dans une maladie au long cours qui débute une fois sur deux
avant l’âge de 18 ans. Rien n’indique qu’une utilisation transitoire d’immunosuppres-
seurs puisse avoir un effet à long terme— l’induction d’une tolérance immunitaire— sur
la réponse autoimmune qui conduit au diabète de type 1.

M. Pierre BRISSOT

Dans l’hypothèse où l’on disposerait de biomarqueurs très précoces permettant de se situer
à la phase d’initiation de l’activation des lymphocytes T autoréactifs, pourrait-il y avoir une
place pour une action bénéfique des corticoïdes ?

L’utilisation de corticoïdes au long cours pose le problème de leurs effets secondaires qui
rejoint celui de l’utilisation au long cours des immunosuppresseurs. Au risque d’effets
secondaires immunitaires s’ajoute le risque métabolique sur l’action de l’insuline et
l’induction d’une insulinorésistance peu favorable à la mise en place du traitement initial
par l’insuline.
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M. Jean-Louis DUFIER

Comment expliquer l’éventualité non exceptionnelle d’une efflorescence des micro-
anévrysmes rétiniens après mise sous pompe à insuline d’un diabétique de type 1 ?

L’éventualité d’une accélération parfois dramatique d’une rétinopathie diabétique lors
de la normalisation brutale de la glycémie chez des patients diabétiques mal équilibrés
justifie un examen rétinien systématique avant d’instaurer un traitement strict du diabète,
particulièrement l’instauration d’une insulinothérapie optimisée, mais aussi de façon
plus récente la normalisation rapide de la glycémie chez des sujets atteints de diabète de
type 2 soumis à une chirurgie bariatrique. Le rôle de l’insuline et de facteurs de croissance
tels que l’IGF1 est avancé. Dans unmodèle de souris transgéniques surexprimant le gène
de l’IGF1 au niveau de la rétine, une rétinopathie grave proche de la rétinopathie
diabétique est observée.

M. Philippe BOUCHARD

Comment peut-on expliquer dans une famille de polyendocrinopathie auto-immune que
certains membres fassent une insuffisance surrénale, d’autres une autre maladie endocri-
nienne et certains un diabète de type 1 ?

Les mécanismes immunitaires qui conduisent à l’atteinte d’un organe dans les polyen-
docrinopathies de type 1, observées chez des patients portant une mutation du gène
AIRE, semblent différents selon l’organe atteint. Des autoanticorps anti-cytokine sont
détectés chez les patients atteints. Un travail récent publié dans la revueCell amontré une
corrélation inverse entre la présence d’autoanticorps anti-interféron de type I neutrali-
sants et la survenue du diabète de type 1. La présence d’autoanticorps anti-cytokine
neutralisants pourrait ainsi expliquer la disparité des atteintes autoimmunes observées.
Le type de mutations ne semble pas expliquer la distribution des atteintes. Dans les
polyendocrinopathies de type 2, qui associent plusieurs maladies autoimmunes, souvent
endocriniennes sans mutation identifiable, le rôle du terrain génétique sous-jacent est
établi, en particulier dans les modèles expérimentaux. Les gènes de classe II du complexe
majeur d’histocompatibilité jouent ainsi un rôle déterminant dans le modèle de la souris
NOD pour expliquer la survenue du diabète, d’une atteinte des glandes salivaires ou
d’une thyroïdite.
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Prise en charge des gliomes diffus de bas grade
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RÉSUMÉ

Les gliomes diffus de bas grade (GDBG) sont des tumeurs cérébrales initialement lentement
évolutives, qui vont inéluctablement évoluer vers une transformation maligne, mettant alors
en jeu les pronostics fonctionnel puis vital. Ces tumeurs sont le plus souvent diagnostiquées
chez des patients jeunes, qui mènent une vie active, lors d’une IRM effectuée en raison d’une
crise d’épilepsie inaugurale. L’exérèse chirurgicale précoce augmente significativement la
survie et préserve désormais la qualité de vie dans la vaste majorité des cas, grâce à la
réalisation d’une cartographie individuelle chez les patients opérés éveillés, permettant
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d’utiliser le potentiel de neuroplasticité en épargnant le connectome cérébral. De fait, la
chirurgie sous anesthésie locale a récemment été proposée dans le cadre de GDBG de
découverte fortuite, sur une IRM réalisée pour une autre cause. Les résultats ont montré
qu’en effectuant l’intervention plus tôt, à savoir sur des tumeurs plus petites et des patients
sans symptômes apparents, l’étendue des résections était optimisée, le risque de transfor-
mation maligne était minimisée, chez des patients continuant à profiter d’une vie familiale,
sociale et professionnelle normale, notamment sans épilepsie. Ainsi, nous proposons une
politique de dépistage dans la population de 20 à 40 ans, via une IRM cérébrale systémati-
que, afin d’évoluer vers une prise en charge thérapeutique originale ouvrant la porte d’une
neuro-oncologie fonctionnelle préventive. Les aspects médico-chirurgicaux, pratiques et
éthiques sont abordés.

SUMMARY

Diffuse low-grade gliomas (DLGG) are brain tumors with an initially slow rate of progres-
sion, but with an ineluctable malignant transformation that results in worsening of functio-
nal disability and ultimately death. These tumors are usually diagnosed in young patients
who enjoy a normal life, an MRI being achieved because of inaugural seizures. Early and
maximal surgical resection significantly increases overall survival while preserving quality
of life in the vast majority of cases, by means of intraoperative mapping in awake patients,
that allows the use of neuroplastic potential by sparing the cerebral connectome. Therefore,
surgery under local anesthesia has recently been proposed in incidental DLGG when brain
MRI was performed for another cause. First results showed that, by performing earlier
surgery, that is, for smaller tumors involving patients with no visible symptoms, extent of
resection was maximized and risk of malignant transformation was minimized, in patients
who continue to have a normal familial, social and professional life — especially with no
epilepsy. As a consequence, we propose here a screening policy for the population between 20
to 40 years-old, by performing a systematic cerebral MRI, in order to evolve toward a new
therapeutic management opening the door to a preventive functional neuro-oncology.
Medico-surgical, practical and ethical issues are discussed.

INTRODUCTION

Les gliomes sont les tumeurs cérébrales primitives les plus fréquentes, avec une
incidence de l’ordre de 7,5/100 000 habitants/an [1]. Elles sont réparties en gliomes
de haut grade, qui représentent la majorité des tumeurs gliales, et les gliomes diffus
de bas grade (GDBG) — grade II selon l’OMS, incidence d’approximativement
1/100 000 habitants/an). Ces tumeurs gliales engagent les pronostics fonctionnel
puis vital de façon inéluctable. Une chirurgie précoce a été démontrée comme
augmentant significativement la survie globale, tant pour les gliomes de haut grade
que pour les GDBG [2, 3]. Dans les GDBG, la médiane de survie est en effet passée
de 6-7 ans avec une simple biopsie initiale [4] à 13-15 ans lors de résection précoce,
comme mis en évidence dans l’expérience française basée sur plus de mille cas, soit
la plus importante série de gliomes de grade II OMS jamais rapportée [5, 6].

Une intervention n’est toutefois envisageable qu’à la condition de préserver la
qualité de vie des patients, qui généralement ne présentent que peu ou pas de déficits
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neurologiques lors du diagnostic (révélation par des crises d’épilepsie chez 90 % des
patients porteurs de GDBG). Grâce au développement des techniques de cartogra-
phie cérébrale per-opératoire chez les patients bénéficiant d’intervention en condi-
tion éveillée, il est désormais recommandé de réaliser l’exérèse de tumeurs cérébrales
diffuses selon des limites fonctionnelles individuelles [7]. C’est ainsi que les méca-
nismes de neuroplasticité [8, 9] rendus possibles du fait de la préservation de la
connectivité cérébrale [10, 11] ont permis non seulement de majorer significative-
ment l’étendue des résections tumorales (et donc les médianes de survie) mais
également de minimiser le risque de déficit fonctionnel permanent [12] — voire
d’améliorer la qualité de vie, via notamment un contrôle de l’épilepsie [6].

Dans ce contexte, il a été proposé d’effectuer des interventions ultra-précoces chez
des patients porteurs de GDBG de découverte fortuite [13, 14]. Effectivement, une
meilleure compréhension de l’histoire naturelle de ces tumeurs gliales silencieuses et
la fiabilisation de la méthode de chirurgie cérébrale éveillée chez des patients
asymptomatiques ont débouché sur des résultats fonctionnels et oncologiques très
favorables, justifiant la mise en place d’une prise en charge préventive. Qui plus est,
afin de faciliter le diagnostic précoce des GDBG incidentaux, nous avons évoqué le
principe d’un dépistage systématique dans la population générale, via une IRM
cérébrale non-invasive [15].

Dans cet article, nous détaillerons le comportement biologique spontané des
GDBG de découverte fortuite, puis nous présenterons les résultats thérapeutiques
(au premier chef chirurgicaux), avant de discuter in fine d’une politique de dépis-
tage.

Histoire naturelle des GDBG de découverte fortuite

Du fait d’un accès facilité à l’IRM cérébrale durant ces deux dernières décennies en
France, de plus en plus de GDBG ont été découverts de façon fortuite, en raison
notamment d’imageries effectuées pour un traumatisme crânien ou de symptômes
sans rapport avec la tumeur (céphalées banales, vertiges, etc...), ou dans le cadre de
la surveillance d’une autre pathologie cérébrale ou encore lors d’un protocole de
recherche.

Une idée reçue est qu’un gliome silencieux ne retentit d’aucune manière sur le
fonctionnement cérébral des patients. En fait, une étude récente a montré que dans
les GDBG incidentaux histologiquement confirmés, lorsque les patients considérés
comme « asymptomatiques » bénéficiaient d’un questionnaire visant à rechercher
d’éventuels troubles ainsi que d’un bilan neuropsychologique extensif avant tout
traitement, deux-tiers d’entre eux rapportaient déjà une plainte subjective (essen-
tiellement une fatigue dans 40 % des cas et des difficultés attentionnelles dans 33 %
des cas). Qui plus est, les fonctions neurocognitives étaient altérées de façon modé-
rée mais objective chez 60 % des patients, avec un déficit des fonctions exécutives
dans 53 % des cas, de la mémoire de travail dans 20 % des cas et de l’attention dans
6 % des cas [16].
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Sur un plan radiologique, il a longtemps été clamé dans la littérature classique
qu’une proportion non négligeable de GDBG était stable, en particulier lors de
découverte fortuite. En fait, contrairement à cette autre idée reçue, il a été démontré
en calculant objectivement les volumes de la tumeur sur au moins deux IRMs
successives espacées de 3 à 6mois que tout GDBG grossit, avec une pente de courbe
de croissance de l’ordre de 3,5 à 4mmde diamètremoyen par an, qu’il s’agisse d’une
tumeur symptomatique [17] ou d’un incidentalome [18]. Cette notion est très
importante pour affirmer le diagnostic de gliome quand la découverte est fortuite,
puisqu’en dehors d’une image morphologique (le cas échéant métabolique) typique
de tumeur gliale, lors de cas plus douteux, la certitude absolue viendra de la
surveillance dans un premier temps et de la démonstration d’une évolutivité lésion-
nelle constante (ou pas). C’est ainsi que dans une série de 72 GDBG supposés, le
diagnostic a été finalement infirmé chez 15 d’entre eux en raison d’une parfaite
stabilité avec 5 ans de recul [19]. C’est la raison pour laquelle un délai minimal est
requis afin d’avoir objectivé une croissance de façon incontestable avant que de
proposer un possible traitement — en particulier dans les petites tumeurs infra-
centimétriques où la mise en évidence d’une évolution peut parfois prendre non pas
6 mois mais 2 ans (surtout en cas d’une cinétique de croissance lente de 1 mm de
diamètre moyen/an, à la limite de la résolution de l’IRM). Ce principe a bien été
appliqué dans 2 études récentes portant sur les GDBG fortuits, puisque le délai
médian entre le diagnostic IRMet le traitement oncologique était de 21 et 10,4mois,
respectivement [18, 20].

Ainsi, laisser évoluer un GDBG silencieux débouchera inéluctablement sur deux
conséquences: l’une fonctionnelle, l’autre oncologique. Sur le plan fonctionnel,
malgré un potentiel de plasticité cérébrale important, y compris chez l’adulte,
surtout dans les GDBG en raison d’une évolution lente [21], l’infiltration progres-
sive des fibres blanches par les cellules tumorales génèrera un déficit neurocognitif
de plus en plus invalidant [22], avec in fine l’apparition d’une épilepsie [23]. La série
du réseau français des gliomes a ainsi montré que sur 47 patients porteurs d’un
GDBG de découverte fortuite, ces tumeurs devenaient symptomatiques (au-delà
d’un éventuel déficit cognitif sur un bilan neuropsychologique fin) dans un délai
médian de 48 mois à la suite du diagnostic radiologique. De tels symptômes
signifient alors que les mécanismes de neuroplasticité sont dépassés, le plus souvent
du fait d’une altération de la connectivité sous-corticale, vu que le potentiel de
réorganisation fonctionnelle est significativement plus faible au niveau de la subs-
tance blanche par rapport au cortex [9]. En pratique, une intervention chirurgicale
deviendra donc plus complexe à réaliser à ce stade-là que plus précocement, lorsque
lalimitedelaplasticitén’apasencoreétéatteinte.Deplus,mêmesilachirurgien’estpas
à l’origine d’une aggravation fonctionnelle, une disparition dans la phase post-
opératoire des symptômes qui préexistaient à l’intervention devient très aléatoire.

Sur un plan oncologique, au-delà de la croissance et de l’infiltration progressive du
parenchyme cérébral par les cellules néoplasiques, le GDBG incidental peut se
transformer en gliome de haut grade, à savoir non seulement en gliome anaplasique
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(grade III OMS) mais aussi directement en glioblastome (grade IV OMS), et ce le
cas échéant sans engendrer le moindre symptôme neurologique au préalable [14].
Dans une série chirurgicale récente de GDBG fortuits, l’examen histologique a
retrouvé un foyer en cours de transformationmaligne (avec prolifération endothélo-
capillaire) dans 27 % des cas [13]. En d’autres termes, l’absence de trouble fonction-
nel (en particulier l’absence d’épilepsie) ne protège pas d’une possible dégénéres-
cence.

Résultats fonctionnels et oncologiques de la chirurgie des GDBG fortuits

Sur la base de cette compréhension améliorée de l’histoire spontanée des GDBG
incidentaux, une attitude thérapeutique précoce a été récemment proposée, avec en
première intention une chirurgie d’exérèse. En effet, selon les recommandations
européennes en vigueur [24], l’intervention est le traitement de référence dans les
GDBG symptomatiques, puisque cette dernière permet de limiter et retarder les
risques de transformation maligne, d’où une majoration des médianes de survie
[4,5,25]. L’impact est d’autant plus significatif que la résection est plus large, à savoir
avec au moins une exérèse subtotale (i.e. laissant moins de 10cc de résidu) voire si
possible une exérèse complète (i.e. sans aucune anomalie de signal visible sur les
séquences IRM en pondération FLAIR, soit actuellement les plus sensibles pour
détecter la présence de gliome infiltrant) (voir [3] pour une revue récente). Qui plus
est, étant donné que des cellules tumorales peuvent exister au-delà des ces anomalies
de signal FLAIR, le principe d’une résection « supratotale » a été suggéré, consis-
tant à prendre une marge autour de l’hypersignal FLAIR visible sur l’IRM pré-
opératoire — si possible 1 à 2 cm, cette distance de « sécurité oncologique »
dépendant étroitement des relations avec les structures cérébrales fonctionnelles
[26]. En effet, dans une première étude comparant les résections supratotales aux
résections « seulement » complètes (ablation des anomalies de signal FLAIR sans
marge de sécurité autour), tandis qu’une transformationmaligne était déjà observée
chez 7/29 patients dans le groupe contrôle de résection complète, aucune dégénéres-
cence n’est survenue chez les 15 patients avec ablation supramarginale (p=0.037).De
plus, le taux de patients ayant nécessité un traitementmédical oncologique adjuvant
était significativement diminué après une résection supratotale [26]. Dans une
seconde étude plus récente, le suivi à plus long terme a été rapporté dans un
sous-groupe de patients avec résection supratotale réalisée de 8 à 16,5 ans plus tôt:
avec un reculmédian de 11 ans, aucun décès ni aucune transformationmaligne n’ont
été à déplorer [27]. Il est également intéressant de souligner qu’aucune ré-évolution
tumorale n’a été observée chez 50 % de ces patients, laissant entrevoir une possible
guérison chez certains d’entre eux [27].

Le problème actuel reste que la réalisation d’une résection supratotale (ou dumoins
totale) est loin d’être envisageable chez tous les patients, et ce pour des raisons
fonctionnelles. En d’autres termes, il est fréquent que le GDBG soit découvert lors
d’une crise d’épilepsie inaugurale à un stade d’infiltration déjà assez important des
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réseaux neuraux éloquents, débouchant alors sur une ablation volontairement
incomplète afin de préserver la qualité de vie (QdV) du patient [28]. Une telle
attitude est en accord avec le concept de « balance onco-fonctionnelle » qui vise à
optimiser le ratio entre la qualité de la résection chirurgicale (donc les médianes de
survie) d’un côté et la préservation des structures cérébrales éloquentes (donc de la
QdV) d’un autre côté, surtout chez des patients avec une durée de vie de plus en plus
longue [29]. De fait, un diagnostic plus précoce permet de découvrir des gliomes de
plus petits volumes. C’est ainsi que les études de Pallud et al. [18] ainsi que de Potts
et al. [20] ont observé un volume significativement plus faible dans les GDBG
fortuits en comparaison aux séries de GDBG symptomatiques. Fort logiquement, il
a été démontré que le pourcentage de résections supramarginales et complètes était
de fait plus important chez les patients opérés d’un GDBG de découverte fortuite
[13, 30]. En résumé, d’un point de vue oncologique, un dépistage systématique
permettrait d’arriver plus tôt dans l’histoire naturelle de la pathologie, avant toute
transformation maligne, permettant ainsi une qualité d’exérèse maximisée sur des
GDBG plus petits n’envahissant pas encore les circuits neuraux cruciaux pour les
fonctions cérébrales. C’est ainsi que dans une série chirurgicale récente basée sur 21
patients opérés d’unGDBGde découverte fortuite avec un reculminimal de 20mois
à la suite de la résection, aucun patient n’était décédé avec un suivi médian de 49
mois (allant de 20 à 181 mois) [30].

Encore une fois, une telle stratégie thérapeutique préventive, à savoir à réaliser
suffisamment tôt afin de minimiser les risques de transformation maligne du
GDBG, ne peut raisonnablement se concevoir que si la QdV est préservée. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux praticiens ont longtemps plaidé en
faveur d’une simple « surveillance passive » chez les patients porteurs de GBDG
(symptomatiques et a fortiori de découverte fortuite), non pas tant pour des raisons
oncologiques (il est bien démontré qu’une chirurgie large précoce a un impact
significatif sur la survie, comme détaillé précédemment), mais pour des raisons
fonctionnelles dues à la crainte de générer des séquelles neurologiques invalidantes.
Même s’il va de soi que redouter de telles conséquences liées à l’acte chirurgical est
parfaitement légitime, il n’en reste pas moins que le développement de méthodes de
cartographie individuelle per-opératoire chez les patients opérés de gliomes diffus en
condition éveillée a permis une chute très significative du taux de déficits perma-
nents sévères [31]. C’est ainsi que le risque d’une telle « chirurgie éveillée » basée sur
l’utilisation de stimulations électriques directes à la fois du cortex et des structures
sous-corticales tout au long de l’ablation tumorale, afin d’identifier en temps-réel les
structures cruciales pour la fonction et donc à préserver impérativement (même si le
cas échéant déjà infiltrées par la tumeur) est désormais réduit à 3 % selon une
méta-analyse récente de la littérature portant sur plus de 8000 gliomes, voire àmoins
de 2 % dans les séries publiées par les centres experts [32, 33]. Dans notre expérience
la plus récente portant sur 374 chirurgies éveillées effectuées entre 2009 et 2014 (dont
86 % de GDBG), le taux de déficit invalidant permanent était nul [34]. Ceci a été
rendu possible grâce à une modification du concept qui sous-tend la chirurgie des
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GDBG, c’est à dire non plus essayer d’enlever une « masse tumorale » refoulant le
cerveau (puisqu’il s’agit en fait d’une infiltration lésionnelle du parenchyme),
comme cela était pratiqué dans la littérature neurochirurgicale traditionnelle, mais
au contraire réaliser l’ablation d’une partie du système nerveux central envahie par
une diffusion de cellules tumorales — et ce selon des limites fonctionnelles indivi-
duelles détectées par la cartographie per-opératoire [35]. Qui plus est, nous avons pu
démontrer qu’une évolution tumorale lente permettait au cerveau de se réorganiser
au fur et à mesure de la progression de cette maladie chronique, du moins jusqu’à
une certain limite, expliquant pourquoi les symptômes neurologiques sont inexis-
tants ou mineurs (donc pouvant passer inaperçus comme mentionné ci-dessus)
pendant de nombreuses années: il s’agit du phénomène de plasticité cérébrale [8,21].
Un tel potentiel de compensation fonctionnelle n’est possible que grâce à une
organisation hodotopique du cerveau, à savoir en réseaux complexes, parallèles,
distribués et interconnectés — une telle vision dynamique des processus cérébraux
rompant avec le concept localisationniste classique [36]. Cette organisation in fine
plus flexible qu’initialement envisagé a ainsi ouvert la porte à des chirurgies d’exé-
rèse large de GDBG infiltrant des régions traditionnellement considérées comme
étant inopérables, notamment la région de Broca, la région de Wernicke, ou encore
l’insula, et ce sans générer de troubles neurologiques persistants [10]. D’un autre
côté, le potentiel de neuroplasticité n’est pas non plus infini, et ces mécanismes de
redistribution fonctionnelle peuvent devenir moins efficients dès lors que les fibres
de substance blanche sous-tendant la connectivité sous-corticale commencent à être
envahis de façon trop significative par les cellules tumorales. C’est ainsi qu’au delà
de la survenue de crises d’épilepsie [23], l’envahissement des faisceaux de fibres peut
aussi être à l’origine de désordres cognitifs existants dès le diagnostic, avant toute
thérapeutique, démontrés lorsqu’un bilan neuropsychologique extensif est effectué
[22]. Afin de préserver ce « connectome cérébral » pendant la chirurgie, il est
désormais recommandé de réaliser une cartographie (via les stimulations électri-
ques) non seulement des épicentres corticauxmais également des fibres blanches qui
sous-tendent les fonctions sensorimotrices, visuo-spatiales, langagières, exécutives,
et émotionnelles [11].

L’application de ce concept aux patients porteurs de GDBG de découverte fortuite
dans une série récente a permis d’éviter d’induire le moindre trouble neurologique
permanent, y compris lorsque le gliome était situé en région « éloquente » [13]. De
surcroit, dans une autre étude de 21 patients qui ont bénéficié d’une chirurgie
éveillée préventive pour un GDBG fortuit, aucun d’entre eux n’a eu à déplorer
d’épilepsie séquellaire liée à l’intervention [30]. Ceci peut s’expliquer par le fait que,
dans les GDBG déjà symptomatiques, les crises (parfois rebelles au traitement
médical) sont généralement induites non pas par la partie centrale de la tumeur (plus
dense) mais par l’infiltration périphérique [6]. Par conséquent, une résection plus
large, le cas échéant supracomplète, peut non seulement avoir l’impact oncologique
déjà discuté plus haut, mais peut aussi éviter la survenue d’une épilepsie en prenant
de lamarge autour de la portion visible de la tumeur sur l’IRM—end’autres termes
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au niveau de l’interface entre les cellules tumorales et le cortex potentiellement à
l’origine de crise(s) si d’aventure le gliome continuait à progresser. En effet, rappe-
lons que les GDBG silencieux deviennent symptomatiques dans un délai médian de
48 mois à la suite du diagnostic radiologique [18]. En résumé, sur le plan fonction-
nel, contrairement aux idées reçues, opérer plus précocement, à savoir idéalement
chez des patients « asymptomatiques » — même si nous avons vu plus haut que de
tels patients pouvaient déjà présenter des troubles neurocognitifs objectifs, y com-
pris dans le cadre d’une découverte fortuite [16] — (i) expose à un risque chirurgical
minimal grâce à une intervention éveillée avec cartographie électrique (ii) ne génère
pas de crise, voire empêche la survenue d’une épilepsie (iii) pourrait même éviter une
aggravation cognitive secondaire en empêchant le GDBG de migrer dans les fibres
blanches, ce qui déboucherait inéluctablement sur une limitation de la neuroplasti-
cité à l’origine d’un syndrome de déconnexion irrécupérable [9]. Si l’on prend
l’exemple de GDBG en région centrale, une étude récente analysant les résultats
oncologiques et fonctionnels suite à une chirurgie de GDBG en zone Rolandique a
montré que le taux de déficit post-opératoire permanent n’était pas supérieur par
rapport à un groupe contrôle de GDBGs opérés en région frontale (pour une
étendue de résection équivalente), mais que par contre, le contrôle post-chirurgical
des crises était significativement moindre [37]. Ces données originales plaident de
fait en faveur d’une chirurgie plus précoce en zonemotrice, idéalement avant que les
crises n’apparaissent, renforçant le principe d’un dépistage systématique—puisque
le taux d’épilepsie après chirurgie de GDBG (y compris en région centrale) de
découverte fortuite est virtuellement nul [30]. Par conséquent, au delà des aspects
cancérologiques déjà débattus, un dépistage systématique desGDBGpermettrait in
fine une meilleure préservation de la QdV des patients en rendant possible une
chirurgie plus fiable sur cerveau n’ayant pas encore atteint ses limites de réorgani-
sation fonctionnelle.

En ce qui concerne la problématique d’un éventuel traitement oncologique adju-
vant, il est à souligner que dans une série chirurgicale récente de GDBG de
découverte fortuite, du fait d’une augmentation significative de l’étendue de la
résection (avec notamment une majoration du taux d’exérèses totales voire supra-
totales, alors que tous les gliomes étaient situés en régions éloquentes dans cette
étude), aucun traitement oncologique adjuvant n’a été administré dans les suites de
l’intervention. Les rares patients traités par chimiothérapie l’ont été plusieurs
années après l’opération, en cas de reprise évolutive si l’exérèse n’avait pas pu être
complète pour des raisons fonctionnelles [13]. En d’autres termes, le principe du
dépistage systématique vise à optimiser la qualité de l’ablation tumorale pour
également éviter l’administration de chimiothérapie et/ou radiothérapie précoce.

Proposition d’une politique de dépistage des gliomes dans la population générale

Compte-tenu des excellents résultats de la chirurgie desGDBG incidentaux, tant sur
le plan oncologique que fonctionnel, l’idée d’un dépistage dans la population a
récemment émergée [15,38-40].
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En ce sens, il est important de démontrer que le risque de « sur-traiter » inutilement
les patients avec un diagnostic fortuit de GDBG est faible. En d’autres termes, si le
GDBG n’était pas traité, ces patients pourraient-ils mener une vie normale jusqu’à
ce qu’ils décèdent d’une autre cause ? Sur la base de données épidémiologiques
récentes, nous avons montré qu’après une période initiale de 4 ans à la suite du
diagnostic, le risque de mourir du GDBG était supérieur au risque de mourir d’une
autre cause — ce risque lié au GDBG se majorant ensuite nettement au cours du
temps [15].

Un autre pré-requis est de savoir quel pourcentage de la population accepterait
d’être dépisté avec un traitement adapté à la clé si jamais un gliome était diagnos-
tiqué, à l’instar de programmes nationaux déjà en vigueur concernant d’autres
cancers tels que le sein, le colon ou la prostate [41]. En ce sens, un questionnaire vient
d’être soumis à une population de 520 étudiants parisiens, afin de savoir combien
d’entre eux seraient en faveur de la passation d’une IRM afin de rechercher un
gliome et d’être traités précocement en conséquence: 66 % ont répondu positive-
ment [42] Ce pourcentage est en accord avec le taux de sujets qui ont accepté de
bénéficier d’une IRM cérébrale dans une cohorte de 2176 participants en Allema-
gne: 1453 (soit 67 % d’entre eux) ont effectivement réalisé cette imagerie [43]

La prévalence des gliomes de bas grade a été estimée à 4/10 000 dans la population
générale dans une méta-analyse de lésions de découverte fortuite lors d’IRM
cérébrale [44]. Sur un plan économique, nous avonsmodélisé que le coût d’une IRM
de dé pistage basée sur une séquence FLAIR est de l’ordre de 150$ [15]. De fait, le
dépistage chez 10 000 individus coûterait approximativement 1 500 000 $, ce qui
devrait permettre de diagnostiquer un GDBG chez 4 patients. Les économistes ont
estimé que la « valeur » (en terme de productivité) d’une personne est de 120 000 $
par an: par conséquent, le coût d’un tel dépistage serait compensé si un traitement
précoce permettait au patient de vivre au moins 3 ans supplémentaires avec une vie
socioprofessionnelle active [15]. Comme nous l’avons déjà mentionné, vu qu’une
chirurgie précoce permet globalement de doubler la médiane de survie avec moins
de 2 à 3 % de risque de déficits neurologiques permanents, les aspects financiers ne
devraient donc pas représenter un obstacle à un tel programme national.

Par contre, il faut envisager que d’autres pathologies cérébrales puissent être dia-
gnostiquées lors de l’IRM, avec une incidence d’environ 3 % [44]. Une catégorisa-
tion des incidentalomes a récemment été proposée par Teuber et al. [43], en listant
notamment les pathologies pouvant aussi menacer les pronostics fonctionnel voire
vital (par exemple kyste colloïde avec hydrocéphalie ou anévrysme géant). Il est bien
entendu qu’une consultation neurochirurgicale et/ou neurologique spécialisée
s’impose dans ces cas de figure, afin de discuter des options concernant la prise en
charge la plus adaptée en fonction de la lésion. En ce sens, la philosophie s’est
récemment modifiée dans la communauté neuroscientifique lors de la découverte
d’un incidentalome au cours d’un protocole de recherche avec IRM cérébrale, avec
une attitude traditionnellement de non-révélation de la lésion à une tendance
actuelle basée sur un système rationnalisé d’information [45, 46]. Par conséquent,
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sur un plan éthique, en veillant à ce que les participants aient bien été informés avant
de passer l’IRM cérébrale, la mise en évidence éventuelle d’une pathologie autre
qu’un gliome ne devrait pas constituer un facteur limitant à ce dépistage.

Commementionné plus haut, il faut rappeler qu’une évolutivité de la lésion doit être
affirmée de façon indiscutable par des IRMs rapprochées (3 à 6 mois) avant que
d’envisager un éventuel traitement. Malgré notre méconnaissance actuelle de la
« date de naissance » des GDBG, nous avons toutefois pu évaluer en utilisant des
modèles biomathématiques que la période dite silencieuse, pendant laquelle le
gliome devait pouvoir être détecté par l’IRM avant même que de générer le moindre
symptôme serait de l’ordre d’une quinzaine d’années [47]. Même si cette hypothèse
ne peut pour l’instant pas être vérifiée en pratique — à moins d’un dépistage
systématique — il est intéressant de noter que des conclusions équivalentes ont été
obtenues en utilisant une autre méthodologie basée sur des données épidémiologi-
ques [15]. En d’autres termes, il y aurait une fenêtre d’approximativement 2 décen-
nies pour pouvoir « efficacement » dépister les GDBG incidentaux. De plus, vu
qu’une autre étude de modélisation ayant porté sur 264 patients a montré que la
distribution de l’âge des patients lors du diagnostic radiologique de GDBG suivait
une distribution gaussienne centrée autour de 30 ans [48], le dépistage pourrait être
proposé entre 20 et 40 ans, avec une IRM effectuée tous les 10 ans.

Sur un plan pratique, nous proposons de réaliser une simple séquence FLAIR sur
une IRMà 3 teslas, avec des coupes de 2-3mmd’épaisseur, sans injection de produit
de contraste (donc examen totalement non-invasif). En considérant l’effectif d’une
classe d’âge en France, cela reviendrait à proposer une IRM à 750 000 participants,
soit in fine approximativement 500 000 participants qui bénéficieraient de l’examen
(si l’on tient compte d’un taux d’acceptation de 66 %) [42]. A raison de 4 examens
par heure, 12 heures par jour, 225 jours par an, une machine IRMpourrait effectuer
10 800 examens par an. Il faudrait donc un total de 45 machines pour dépister les
500 000 participants. Qui plus est, une telle IRM devrait être réalisée à trois reprises
(tranches d’âge de 20 ans, 30 ans et 40 ans). En d’autres termes, le facteur limitant ne
serait pas tant l’accès aux machines IRM, mais aux ressources humaines, car ce
projet demanderait un nombre trop important de neuroradiologues investis à plein
temps pour interpréter l’ensemble des imageries—à savoir 150médecins spécialisés.
C’est la raison pour laquelle le but serait d’utiliser un logiciel de détection automa-
tique des anomalies IRM, en privilégiant la sensibilité de l’algorithme, afin de ne
passer à côté d’aucune lésion. Ainsi, un algorithme avec une sensibilité de 100 % et
une spécificité de seulement 10 % jugerait « anormale » 30 % des cas (en raison de
3 % d’incidence d’anomalies à l’IRM [44]), réduisant de fait à 50 le nombre de
neuroradiologues nécessaires. Ceci serait tout à fait réaliste, puisque le dépistage
n’impliquerait plus ainsi que 12,5 % du nombre actuel de neuroradiologues en
France.

Enfin, éthiquement, il faut rappeler qu’une telle politique de dépistage n’est envisa-
geable que si un traitement oncologiquement utile et préservant la QdV peut être
proposé, notamment en permettant aux patients de retourner en post-opératoire à
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une vie familiale, sociale et professionnelles normale — donc en évitant de générer
non seulement un éventuel déficit sur le plan sensorimoteur et langagier, mais aussi
sur le plan visuo-spatial, cognitif et comportemental. Ceci nécessite de fait une
équipe neuro-oncologique hyperspécialisée et pluridisciplinaire, combinant les
expertises des neurochirurgiens, neuropsychologues, neuroradiologues, neuroonco-
logues médicaux et neuropathologistes impliqués dans la prise en charge des
GDBG.

CONCLUSIONS

Sur la base de l’impact positif, tant sur le plan oncologique que fonctionnel, de la
prise en charge précoce des patients porteurs de GDBG, non seulement symptoma-
tiquesmais également de découverte fortuite, une politique de dépistage des gliomes
semble désormais légitime. Deux-tiers de la population entre 20 et 40 ans seraient
prêts à bénéficier d’une IRM cérébrale systématique en France. Un tel projet est en
pratique tout à fait réalisable, comme cela vient d’être récemment démontré à
moindre échelle dans d’autres pays européens, notamment les Pays-Bas [49], la
Norvège [50] et l’Allemagne [43] — soit 8982 participants. C’est ainsi que dans
l’étude norvégienne, le premier patient volontairement dépisté d’unGDBG inciden-
tal a bénéficié de 2 interventions chirurgicales espacées de 3 ans, est toujours vivant
et sans déficit neurologique avec un suivi actuel de 7 ans [50]. Même si ces données
restent préliminaires, la littérature actuelle basée sur la chirurgie éveillée des GDBG
justifie de proposer à des patients potentiels qui s’ignorent de pouvoir bénéficier
d’un tel dépistage, après une information éclairée au préalable. Offrir pour la
première fois un tel choix à chacun dans la population générale permettrait d’évo-
luer vers une séquence thérapeutique commençant par une neurochirurgie oncolo-
gique fonctionnelle préventive [39, 40].
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RÉSUMÉ

La cardiomyopathie diabétique (CMD) est la conséquence des altérations de structure et de
fonction du myocarde survenant chez les diabétiques indépendamment des facteurs de
risque. La CMD est d’origine multifactorielle et plusieurs facteurs cellulaires, moléculaires
et métaboliques sont impliqués dans sa genèse. L’hyperglycémie et l’insulino-résistance
jouent un rôle clé et déclenchent une cascade de processus adaptatifs nuisibles perturbant la
voie glycolytique normale, entraînant l’oxydation d’acides gras libres, la surproduction
d’ions superoxydes, altérant les mouvements calciques trans-membranaires et causant une
stimulation neurohormonale délétère. Ces processus aboutissent à l’hypertrophie ventricu-
laire gauche, à des dépôts de collagène et à la fibrose, augmentant la rigidité myocardique,
altérant la relaxation et réduisant le remplissage ventriculaire. L’atteinte de la fonction
diastolique et plus tardivement de la fonction systolique est mise en évidence par les
techniques actuelles d’imagerie myocardique, l’échocardiographie et le doppler tissulaire
pulsé. Au début, les altérations fonctionnelles myocardiques sont réversibles avec un
contrôle métabolique rigoureux mais elles deviennent rapidement irréversibles et aboutis-
sent à l’insuffisance cardiaque en dehors de toute autre comorbidité. Les traitements
classiques de l’insuffisance cardiaque sont bénéfiques dans la prise en charge de la CMD
mais des stratégies spécifiques pour la prévention et le traitement de la CMD sont encore à
l’étude.
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SUMMARY

Diabetic cardiomyopathy (DCM) is a myocardial dysfunction occurring in the absence of
well known risk factors, such as coronary artery disease atherosclerosis and arterial
hypertension. Several physio-pathological mechanisms thought to be responsible forDCM
have been evocated: the etiology of DCM is multifactorial and several cellular, molecular
and metabolic factors are implicated. Hyperglycemia and insulin resistance play key-roles:
they trigger a cascade of harmful adaptative processes, and result in non-enzymatic
glycosylation of several proteins, reactive oxygen species formation, increased fatty acid
oxidation, impaired calcium handling and increased neurohormonal activation. All these
factors contribute to the myocardial dysfunction. These processes are thought to be respon-
sible for myocardial hypertrophy and fibrosis, collagen deposition, altered relaxation,
increased myocardial stiffness and early diastolic and late systolic dysfunction. Traditional
treatment of heart failure is beneficial in diabetic cardiomyopathy but specific strategies for
prevention and treatment of cardiac dysfunction in diabetic DCM patients have not been
clarified yet. Regular glycemic control and early administration of neurohormonal antago-
nists remain the cornerstone of therapeutic approaches, newer New treatment agents are
currently being explored.

Le diabète et l’insuffisance cardiaque sont une association morbide fréquente et
dans les grands essais cliniques portant sur le traitement de l’insuffisance cardiaque,
25 à 35 % des patients inclus étaient diabétiques. Les pathologies cardiovasculaires
représentent la cause principale de morbidité et de mortalité chez les diabétiques et
dans la grande majorité des cas l’athérosclérose coronaire, l’infarctus du myocarde
et l’hypertension artérielle, compliquée ou non d’insuffisance rénale, sont les causes
de l’insuffisance cardiaque. Toutefois, en 1972, Rubler et col. avaient rapporté les
premières observations d’une probable cardiomyopathie survenant chez des diabé-
tiques en l’absence de lésions coronariennes, d’hypertension artérielle ou de lésions
valvulaires [1].Quelques années plus tard,Reegan et col. publièrent de nouveaux cas
d’insuffisance cardiaque due à une fibrose myocardique chez des diabétiques, indé-
pendamment de toute autre cause favorisante [2]. Au fil des ans, des études animales
et humaines permirent d’individualiser le concept d’une cardiomyopathie diabéti-
que spécifique, de pathogénie complexe et encore discutée.

L’atteinte myocardique serait d’origine multifactorielle, favorisée par l’hyperglycé-
mie, l’insulino-résistance, les troubles dumétabolisme énergétiquemyocardique, des
lésions microvasculaires, en dehors de toute athérosclérose coronaire [3-5]. Le stade
pré-clinique, reconnu précocement aujourd’hui grâce aux explorations échocardio-
graphiques — Doppler, se traduit par des altérations des indices diastoliques du
remplissage ventriculaire gauche, les études récentes montrant la prédominance du
phénotype restrictif dû à un remodelage ventriculaire gauche concentrique. Les
atteintes ventriculaires prennent dans ce cas le type d’une dysfonction diastolique
[6]. Les formes revêtant le type d’une cardiomyopathie dilatée, secondaires à un
remodelage ventriculaire gauche excentrique, plus tardives dans l’évolution du
diabète, altèrent électivement la fonction systolique. Les études anatomiques met-
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tent en évidence dans les deux formes, des lésions d’hypertrophie et de fibrose
interstitielle myocardique associées à une raréfaction micro-vasculaire [3-5]. En
l’absence d’hypertension ou d’atteinte coronaire athéroscléreuse, le diabète et
l’insuffisance cardiaque partagent des processus physiopathologiques communs,
l’augmentation du stress oxydatif, l’activation délétère du système nerveux sympa-
thique, une dysfonction endothéliale et un état inflammatoire chronique [4-6].

Prévalence

Le diabète est un facteur de risque indépendant significatif à l’égard de l’insuffisance
cardiaque (IC) et l’étude de Framingham a montré que le risque d’insuffisance
cardiaque est multiplié par 2 chez des hommes diabétiques et par 4 chez les femmes,
en l’absence de lésions ischémiques ou d’une hypertension artérielle [7]. La préva-
lence d’une cardiomyopathie diabétique spécifique varie largement d’une étude à
l’autre allant de 19 à 30 % en fonction de la sensibilité des explorations utilisées pour
son dépistage. Aujourd’hui, l’utilisation de plus en plus courante d’une évaluation
échocardiographique et Doppler de la fonction ventriculaire gauche permet de
détecter des anomalies précoces de la fonction diastolique chez plus de 30 % des
diabétiques de tous types [8, 9]. Le risque de dysfonction ventriculaire augmente
avec l’ancienneté du diabète et l’âge des patients. Une grande étude prospective
recherchant la présence d’une dysfonction ventriculaire chez des diabétiques dont la
maladie évolue depuis plus de 10 ans montre une prévalence de 14,5 % au terme de
7 ans de suivi [8]. L’incidence annuelle d’une dysfonction ventriculaire et de l’insuf-
fisance cardiaque étaient respectivement de 0,02 % et 0,1 %. La Strong Heart Study
confirme le rôlemajeur du diabète comme facteur de risque indépendant d’IC : dans
une cohorte de 1.205 sujets les auteurs mettent en évidence un risque multiplié par
1,5 après correction, tenant compte des autres facteurs, tels l’âge, le sexe, l’obésité, la
présence d’une fibrillation auriculaire, le tabagisme, l’hypertension artérielle, le taux
de cholestérol [9]. Dans l’étude française EPICAL, la prévalence d’un diabète chez
les patients atteints d’une IC non ischémique est proche de 20 % [10]. Le problème
majeur, pour confirmer la présence d’une authentique cardiomyopathie sans
atteinte des gros vaisseaux coronaires, est la difficulté d’éliminer une atteinte coro-
naire silencieuse : la forte prévalence des atteintes coronariennes latentes chez les
diabétiques, de type 1 ou 2, doit inciter à une certaine réserve pour faire le diagnostic
d’une cardiomyopathie « diabétique » spécifique sur un tel terrain. Pour avancer ce
diagnostic une enquête très approfondie à la recherche d’une ischémie myocardique
s’impose.

Lésions anatomiques

Les lésions anatomiques observées dans la cardiomyopathie diabétique en l’absence
d’athérosclérose des artères coronaires principales sont caractérisées par une hyper-
trophie myocytaire, une fibrose myocardique interstitielle et périvasculaire, une
fragmentation et une dégénérescence des myocytes. L’hypertrophie ventriculaire
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gauche, définie par une augmentation de la masse ventriculaire à l’échocardiogra-
phie ou à la résonance magnétique nucléaire, est courante, pouvant être mise en
évidence dans 25 à 40 % des cas en l’absence d’HTA et de cardiopathie ischémique.
Des études animales ont révélé que cette hypertrophiemyocardique est favorisée par
l’insulino-résistance et des taux sanguins élevés d’insuline [11, 12]. Elle apparaît
comme un facteur prédictif d’insuffisance cardiaque et de mauvais pronostic.

La fibrose est une fibrose interstitielle due à l’accumulation de collagène de type III.
Les nouvelles techniques échographiques basées sur la mesure de l’écho-réflectivité
en fonction du contenu en collagène, permettent la détection précoce de cette fibrose
interstitielle. Les taux plasmatiques des biomarqueurs de la synthèse du collagène, le
procollagène carboxy-terminal peptide de type 1, (PICP), l’aminoterminal propep-
tide de type I (PINP) et de type III ou les produits de dégradation du collagène,
marqueurs du turnover de la matrice extracellulaire, sont élevés chez les diabétiques
[13]. L’augmentation des produits de la dégradation du collagène (CITP) associée à
des anomalies de la fonction diastolique futmise en évidence chez des diabétiques de
type 2 par rapport à des sujets témoins, une corrélation apparaissant entre les taux
des marqueurs de la synthèse du collagène et l’altération des index échographiques
de la fonction diastolique [13, 14].

Les études en microscopie électronique ont montré chez l’animal au cours de
diabètes expérimentaux des altérations myocytaires multiples, telles une perte de
microfibrilles, une perte des connections intercellulaires au niveau des disques
intermédiaires, des altérations du réticulum endoplasmique, une augmentation des
inclusions lipidiques intracytoplasmiques. Une stéatose myocardique fréquente
chez les diabétiques obèses parait être un facteur prédictif de la dysfonction diasto-
lique [16]. La stéatose est la conséquence de l’hyperinsulinémie, de l’hyperglycémie
et de l’augmentation des taux plasmatiques d’acides gras. Les études fondées sur la
résonance magnétique montrent une augmentation des taux myocardiques de tri-
glycérides et de cholestérol. Une micro angiopathie intramyocardique avec une
raréfaction des microvaisseaux et présence de micro anévrysmes a été mise en
évidence chez les patients décédés au terme d’une cardiomyopathie diabétique [17].
Ces lésions microvasculaires liées a l’activation de la protéine-kinase C et de
prostanoïdes vasoconstricteurs contribuent à réduire la réserve coronaire.

Pathogénie

Les facteurs responsables de la cardiomyopathie diabétique, de déterminisme com-
plexe, ne sont pas encore clairement élucidés.

Les études expérimentales sur différents modèles animaux et quelques travaux chez
des patients diabétiques montrent que l’hyperglycémie et l’insulino-résistance sont
les principauxmécanismes pathogéniques altérant le métabolisme énergétiquemyo-
cardique, aboutissant à la formation de produits avancés de la glycation non
enzymatique et à une augmentation du stress oxydatif. Les altérations du métabo-
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lisme énergétique myocardique et de l’homéostasie calcique sont à l’origine de la
dysfonction contractile.

La cellule myocardique est caractérisée par une activité contractile permanente qui
requiert un apport énergétique important et continu sous forme d’ATP. Cet apport
d’énergie assuré par la synthèse de molécules d’ATP ne peut être entretenu que par
le métabolisme oxydatif de substrats métaboliques que sont les hydrates de carbone
et les acides gras. Un des changements majeurs survenant dans le myocarde du
diabétique et à l’origine du dysfonctionnement ventriculaire est l’oxydation prédo-
minante des acides gras et la diminution du métabolisme du glucose, à l’origine
d’une cascade d’évènements délétères pour la fonction cardiaque.

Dans les myocytes cardiaques du diabétique, le transport transmembranaire et
l’oxydation mitochondriale du glucose, la glycolyse, sont diminués à cause d’une
down régulation de l’expression du glucose transporter-4 en réponse à la résistance
à l’insuline [18]. Le métabolisme énergétique dépend alors pour plus de 90 % de
l’oxydation des acides gras dont les taux plasmatiques sont augmentés. La stimula-
tion du récepteur alpha proliférateur peroxysomique, (PP AR-alpha) active plu-
sieurs enzymes augmentant la béta oxydation et l’expression de la PDH, la pyruvate
déshydrogénase-kinase-4. Ces changements altèrent le métabolisme cellulaire avec
une augmentation de la consommation en oxygène et une atteinte de la contractilité
[19].

L’oxydation prédominante des acides gras, la réduction de l’apport énergétique du
glucose et des pyruvates entraînent la formation de produits terminaux de la
glycation non enzymatique (AGE : Advanced Glycation products), d’un excès de
composés glycolytiques et d’une synthèse accrue de céramide, favorisant l’apoptose.
Les AGE se fixent sur des récepteurs spécifiques, activent une Protéine Kinase C
dont la surexpression stimule le facteur de croissance du tissu conjonctif médian, la
synthèse du collagène et la fibrose interstitielle. Ce processus de glucotoxicité réduit
la fonction mitochondriale et la synthèse de l’ADP [20]. Ces diverses altérations du
métabolisme énergétique myocardique contribuent à l’accumulation de collagène, à
la fibrose et aux altérations du remplissage ventriculaire.

L’insulino résistance et l’augmentation de l’influx mitochondrial des acides gras
prédisposent à une surproduction d’ions superoxydes. L’augmentation du stress
oxydatif perturbe la voie glycolytique normale en inhibant la glyceryl-aldehyde
déshydrogénase, favorisant la formation de produits terminaux toxiques de la
glycation. Des taux élevés d’AGE ont été mis en évidence dans le myocarde des
diabétiques, leur accumulation activant la production de MAP kinases et de
NADPH oxydase. L’expression de cytokines inflammatoires et d’ions super oxydes
inactive la production endothéliale vasculaire d’oxyde nitrique. Un cercle vicieux se
crée aboutissant à la génération d’ions superoxydes qui amplifient la dysfonction
endothéliale [21]. Finalement, le stress oxydatif joue un rôle essentiel dans l’initia-
tion et la progression de la cardiomyopathie diabétique. À long terme, l’hyperglycé-
mie et l’insulino-résistance génèrent des espèces réactives d’oxygène (ROS). Dans
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des études chez l’animal de diabètes expérimentaux, la production d’ions superoxy-
des est impliquée dans la genèse de l’hypertrophie, de la fibrose, de la dysfonction
contractile et finalement de l’insuffisance cardiaque [3,4,21]. Le stress oxydatif
induit des modifications post-translationnelles d’une large variété de protéines
contractiles au niveau du sarcomère favorisant la dégénérescence myocytaire et
l’insuffisance cardiaque [22]. De plus, le stress oxydatif exacerbe la dysfonction du
réticulum endoplasmique myocytaire, altérant les mouvements calciques trans-
membranaires, l’homéostasie calcique et la sensibilité des myofilaments au Ca2. La
prolongation de la durée du potentiel d’action due à la réduction de l’efflux calcique
du cytosol a été constatée dans ces cardiomyocytes des diabétiques. L’homéostasie
calcique est altérée par une diminution de la SERCA, de l’échangeur Na/Ca et de la
Ca-ATPase, causant une surcharge calcique cytoplasmique et la diminution de la
productionmitochondriale d’ATP [23].Dans une étude de cardiomyocytes humains
réalisée chez des diabétiques de type 2, on a constaté une réduction de la sensibilité
des myofilaments au calcium altérant la relaxation et favorisant la dysfonction
diastolique [24]. Ces processus peuvent conduire à l’apoptose et à la fibrose.

L’exposition à une hyperglycémie prolongée altère les propriétés physiologiques de
l’endothélium et l’expression de plusieurs substances vasodilatatrices l’oxyde nitri-
que, l’oxydation d’acides gras libres, la prostacycline et la bradykinine.Une dysfonc-
tion endothéliale est constante chez les diabétiques, l’hyperglycémie et la production
d’ions super oxydes entraînant la down régulation de l’expression de la NO syn-
thase.

En synthèse, deux mécanismes interviennent dans la pathogénie de la cardiomyo-
pathie diabétique :

— La glucotoxicité: un mauvais contrôle glycémique est associé à l’augmentation
du risque d’insuffisance cardiaque y contribuant par deux mécanismes, la géné-
ration de produits avancés de la glycation et l’induction du stress oxydatif ;

— La lipotoxycité : la présence d’une stéatose myocytaire est une marque bien
établie de cette cardiomyopathie du fait du déséquilibre entre l’entrée et la
concentration des acides gras dans les myocytes et leur oxydation. La présence
d’une stéatose myocytaire est courante [5].

— L’activation chronique du système Rénine Angiotensine Aldostérone chez les
diabétiques de type 1 ou 2 exerce des effets vasoconstricteurs et contribue aussi à
la prolifération de la matrice extracellulaire, la fibrose, et à la dysfonction
myofibrillaire. L’activation sympathique chez les diabétiques dont le trouble
métabolique évolue depuis plusieurs années, contribue à l’hypertrophie et à la
fibrose myocardique, au remodelage concentrique ventriculaire, et par des effets
cytotoxiques, à la réduction myocytaire par apoptose. Une neuropathie auto-
nome cardiaque apparait chez les diabétiques dont le trouble métabolique
évolue depuis plusieurs années. Elle réduit le débit et la réserve coronaire, altère
la réponse vasodilatatrice des vaisseaux coronaires et associée à la dysfonction
endothéliale représente un facteur d’ischémie myocardique.
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— L’apoptose, stade terminal de l’atteinte des cardiomyocytes, favorisée par
l’inflammation, l’hyperglycémie prolongée, le stress oxydatif, intervient dans la
pathogénie de la dysfonction ventriculaire. On a constaté dans des myocardes
d’animaux diabétiques, un processus d’autophagie par activation de l’Adénosine
Monophosphate stimulant la Protéine-Kinase (AMPK), mettant en jeu un
processus d’auto-cannibalisation qui protègerait finalement la structure myo-
cardique.

Évaluation de la Fonction cardiaque

Les deux composantes de la CMD sont l’hypertrophie ventriculaire gauche, témoin
d’un remodelage ventriculaire concentrique et les altérations de la fonction diasto-
lique. Ces anomalies sont détectées dans des proportions très variables allant de 30
à 75 % des cas, l’imagerie doppler étant plus sensible que l’échocardiographie
conventionnelle. Le degré de la dysfonction ventriculaire gauche est apprécié sur
l’aspect échographique du flux transmitral évaluant la relaxation et le remplissage
ventriculaire. On mesure les pics des ondes E et A, témoins du remplissage ventri-
culaire précoce et tardif, le rapport E/A, le temps de relaxation isovolumique au
doppler pulsé ou continu, la vitesse de l’ondeE, sa décélération. Chez les diabétiques
asymptomatiques au plan cardiaque, une altération précoce des indices de remplis-
sage ventriculaire gauche, témoin d’un trouble de la compliance et d’une augmen-
tation de la rigidité du myocarde, sont courantes. L’allongement de la relaxation
isovolumétrique, la diminution de la pente EF et l’inversion des rapports E/A des
vitesses de remplissage protodiastolique ventriculaire furent mis en évidence chez
des diabétiques ayant une hypertrophie ventriculaire gauche par comparaison à des
sujets témoins appariés [25, 26]Un profilmitral restrictif au doppler avec un rapport
E/A > à 2 ou un temps de décélération de l’onde E > à 150 ms, sont très suggestifs
d’une élévation de pression de remplissage ventriculaire. Les meilleurs index d’éva-
luation sont le rapport E/VP (E étant la vitesse maximale du flux mitral au doppler
pulsé / VP la vitesse de propagation du flux protodiastolique) et la valeur de l’onde e’.
Une onde e’ < à 9 cm/s et une valeur du rapport E/e’ > à 15, associés à une dilatation
auriculaire gauche sont évocateurs d’une dysfonction diastolique. Ermande et col
ont rapporté une prévalence de 47 % de dysfonction diastolique avec dans 33 % des
cas une altération de la relaxation grade1. Dans 14 % des cas, ces auteurs constatè-
rent un grade II ou aspect pseudo normal. Pour ces auteurs, le doppler tissulaire
révèle une dysfonction diastolique de type 2 chez 63 % des diabétiques alors que
l’échographie conventionnelle est anormale chez 46 % des patients [27]. From et col.
démontrent qu’un rapport E/ e’ > 15 est associé à une augmentation de la mortalité
totale après correction tenant compte de l’âge, du sexe, de la présence ou non d’une
atteinte coronaire ou d’une hypertension [28]. Une exploration échographique au
stress ou à l’effort peut être utile pour détecter une cardiomyopathie débutante alors
que l’échocardiographie standard est normale.

L’IRM utilisant divers traceurs et la PET (tomographie à émission de positons)
capables de déceler des anomalies myocardiques d’origine métaboliques, sont des
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techniques précieuses pour déceler une CMD à son début, la détection et la
quantification d’une fibrose interstitielle et d’une stéatose peuvent être facilitées par
une injection de gadolinium lors de l’IRM.

Clinique

— Une cardiomyopathie diabétique peut être longtemps latente, l’insuffisance
cardiaque n’apparaissant que plusieurs années après la mise en évidence à
l’échocardiographie d’altérations de la fonction ventriculaire. Deux types d’IC
peuvent être rencontrés : une IC à fonction systolique préservée, totalement
asymptomatique, jusqu’à l’apparition d’une décompensation aigue souvent
favorisée par un épisode intercurrent infectieux pulmonaire, cause de tachycar-
die et d’hypoxie, ou la survenue d’une fibrillation auriculaire ou d’une poussée
hypertensive soudaine. La présence de râles crépitants pulmonaires associés à
une tachycardie, un bruit de galop et à des signes radiologiques de stase pulmo-
naire sont chez un patient dyspnéique, le tableau le plus évocateur. Le volume
cardiaque sur le cliché thoracique peut être normal ou seulement légèrement
augmenté. Le tracé électrique aide au diagnostic en montrant une hypertrophie
auriculaire gauche, des signes d’hypertrophie ventriculaire gauche, plus rare-
ment un bloc de branche gauche. Les principales causes de décompensation sont
les circonstances augmentant la consommation d’oxygène myocardique et le
travail du ventricule gauche, une arythmie atriale, une ischémie myocardique
majorant les anomalies de la relaxation. L’évolution de cette insuffisance car-
diaque à fonction systolique conservée de traitement difficile est compliquée
d’épisodes répétés de sub-œdèmes ou d’œdèmes pulmonaires aigus.

— Une insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique peut être secondaire à la
dysfonction diastolique ou survenir isolément avec un tableau clinique tout à fait
classique. La dyspnée au moindre effort est associée à une stase veineuse, des
œdèmes périphériques, une hépatomégalie, une tachycardie et une baisse ten-
sionnelle. L’examen radiologique met alors en évidence une cardiomégalie
globale et une stase pulmonaire.

— Le dosage plasmatique des peptides natriurétiques de type B, s’il est élevé,
> 400 pg /ml pour le BNP ou > 1.800 pg/ml pour le NT-proBNP, permet de
confirmer le diagnostic d’insuffisance cardiaque sans permettre la distinction
entre une forme systolique ou diastolique bien que les taux soient moins élevés
au cours de celle-ci.

Diagnostic

Il s’effectue en deux étapes :

— La détection de la dysfonction ventriculaire avant l’apparition de signes clini-
ques d’insuffisance cardiaque. Ce diagnostic repose sur l’échocardiographie et le
doppler tissulaire qui mettront en évidence l’hypertrophie myocardique et les
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anomalies du remplissage ventriculaire. Une exploration normale au repos dans
des conditions basales doit être complétée par une échocardiographie de stress.

Une IRM peut détecter des plages de fibrose au sein du myocarde hypertrophié,
une augmentation de la masse ventriculaire et des modifications de la géométrie
ventriculaire.

— La deuxième étape est l’élimination d’une autre cause de dysfonction ventricu-
laire diastolique : par exemple une hypertension masquée ou une ischémie
myocardique silencieuse. Les épreuves d’effort sont souvent faussement néga-
tives chez le diabétique et souvent une coronarographie diagnostique ou un
co-scanner sont nécessaires.

Prévention et traitement

Une hyperglycémie prolongée, les altérations du métabolisme myocardique qui en
découlent, sont les facteurs principaux retenus dans la genèse de la cardiomyopathie
diabétique. Sa prévention est difficile et des avis divergents ont été publiés. Un
contrôle glycémique rigoureux et prolongé parait être la meilleure stratégie dans la
protection de la fonction ventriculaire. Comme le souligne le Communiqué de
l’Académie Nationale de Médecine du 13 octobre 2015, un contrôle optimisé de
l’équilibre glycémique réduit les complicationsmicro-vasculaires et cardiaques dans
les deux types de diabète. Des glycémies élevées sont associées à une majoration de
11 % de la mortalité cardiovasculaire pour chaque augmentation de 1 % de l’hémo-
globine glyquée. L’étude de Von Vibra et col., montre qu’un excellent contrôle
glycémique parait être associé à la protection de la fonction ventriculaire et à une
amélioration des vitesses diastoliques du remplissage [30]. Cependant, la méta-
analyse de grands essais de stratégie intensive du traitement du diabète comparée à
une stratégie standard, montre une diminution du risque d’infarctus du myocarde
mais ne montre pas de bénéfice sur la mortalité toutes causes [31]. Il est possible que
l’échelle de temps relativement courte des études concernées n’ait pas permis de
mettre en évidence un effet protecteur contre les évènements cardiovasculaires, ce
que suggère l’observation à long terme des patients inclus dans UKPDS et dans
l’étude des Vétérans VAD [32, 33]. Le traitement d’une cardiomyopathie diabétique
après sa détection, n’est fondé actuellement que sur des spéculations à la lumière des
progrès survenus dans les traitements actuels de l’insuffisance cardiaque. Le bénéfice
de l’inhibition de l’activation neurohormonale délétère par les IEC, les ARA2, et les
bétabloquants est largement démontré dans les dysfonctions systoliques mais ces
classes thérapeutiques n’ont pas été évaluées spécifiquement au cours des dysfonc-
tions diastoliques des diabétiques et d’une manière générale, les essais thérapeuti-
ques dans l’insuffisance cardiaque diastolique ont tous été décevants. Les effets
favorables théoriques des IEC et des ARA2 seraient en partie liés à leur action
lusitrope positive, à la diminution la charge ventriculaire droite et des pressions de
remplissage. Ces effets pourraient être majorés par la régression de l’hypertrophie
ventriculaire gauche et de la fibrose qu’ils entraînent. La contribution à la fibrose
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myocardique du récepteur 1 à l’angiotensine a été soulignée dans des modèles
expérimentaux de diabète pour lesquels les IEC diminuent la production collagène
et la fibrose ventriculaire. De même, le rôle clé joué par l’aldostérone dans la genèse
de la fibrose myocardique et les effets bénéfiques des anti-aldostérones publiés dans
le traitement de l’insuffisance cardiaque peuvent inciter à leur emploi dans les
cardiomyopathies diabétiques bien qu’aucune étude spécifique n’ait été réalisée
dans cette indication. L’essai TOPCAT a étudié les effets de la spironolactone dans
une population de 3.445 patients avec insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
préservée dont environ un tiers de diabétiques [34]. Il n’y a pas eu de différence
significative sur le critère composite principal (décès cardiovasculaire, arrêt cardia-
que ressuscité ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque mais une réduction
significative des hospitalisations pour insuffisance cardiaque de 17 % a été observée.
Cette étude a fait l’objet de critiques du fait de l’hétérogénéité des populations
incluses mais il s’agit de la seule intervention pharmacologique démontrant un
bénéfice sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans la variété à
fraction d’éjection préservée. Les inhibiteurs calciques pourraient avoir une action
favorable vu leur effet bradycardisant.

Dans l’insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée, les IEC, les ARA2,
l’Eplerenone, les bêtabloquants, l’ivabradine et le bloqueur mixte des récepteurs de
l’Angiotensine-II et de la Néprilysine (Sacubitril/Valsartan) ont montré une effica-
cité similaire sur la morbi-mortalité chez les diabétiques et les non diabétiques.
Aucune étude spécifique dans un groupe de diabètes porteurs d’une cardiomyopa-
thie diabétique n’a cependant été conduite.

Enfin, le traitement du diabète chez les patients porteurs d’une cardiomyopathie
avérée avec altération de la fonction systolique doit faire éviter certaines classes : les
glitazones (qui ne sont plus commercialisées en France, mais restent largement
prescrites dans le monde) sont associées à une augmentation significative du risque
d’insuffisance cardiaque et donc contre-indiquées. Parmi les inhibiteurs de la
Dipeptidyl-Peptidase-4, la Saxagliptine a été associée à un risque accru d’hospita-
lisations pour insuffisance cardiaque dans l’essai SAVOR TIMI 53, mais ce risque
n’a pas été retrouvé dans l’étude TECOS [35, 36]. Récemment, un inhibiteur du
co-transporteur 2 du sodium glucose (SGLT2), l’empagliflozine a montré une
réduction importante du risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans
l’essai EMPAREG OUTCOME [37].

Cet effet bénéfique dont le mécanisme n’est pas clairement connu (diurèse osmoti-
que, baisse tensionnelle, réduction de la rigidité artérielle...) paraît intéressant chez
les diabétiques avec antécédent d’insuffisance cardiaque.

CONCLUSION

Les diverses formes de diabète, dont la prévalence croissante atteint les proportions
d’une véritable épidémie, affectent le cœur non seulement par le biais de l’athéros-
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clérose et de l’hypertension, mais aussi par une atteinte spécifique du métabolisme
myocardique. L’essor des techniques Écho-Doppler et des nouvelles techniques
d’imagerie à la disposition des cardiologues, permet de constater la précocité des
atteintes de la fonction diastolique chez les diabétiques et la latence de cette atteinte
jusqu’à l’apparition d’une insuffisance cardiaque classique. Le traitement de la
cardiomyopathie diabétique est basé sur les règles thérapeutiques appliquées dans
les insuffisances cardiaques en général mais pour cette entité pathologique spécifi-
que on ne dispose d’aucune recommandation. Des études spécifiques, vu la préva-
lence croissante du diabète, paraissent nécessaires.
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COMMUNICATION

Épidémiologie descriptive des appendicites en
France : Faut-il revoir la physiopathologie des appen-
dicites aiguës ?

Corinne VONS *, Michèle BRAMI **

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

INTRODUCTION

Nous avons appris depuis 1887 et nos étudiants apprennent encore que les appen-
dicites aiguës sont dues à une obstruction l’appendice [1-10] et qu’une appendicite
non compliquée (NC) (catarrhale ou phlegmoneuse) non opérée évolue vers une
forme compliquée (C) (nécrosée et/ou perforée) [11]. Mais cette physiopathologie
classique de l’appendicite aiguë a été remise en question ces dernières années [12-14].

L’impact de chaque argument en faveur de ces nouvelles hypothèses sur la prise en
charge des patients chez lesquels le diagnostic d’appendicite aiguë aura été porté,
serait majeur. Notamment, l’efficacité du traitement antibiotique dans la formeNC
serait mieux comprise, et son utilisation mieux définie.

Les bases de données sur l’activité hospitalière constituent une source de données
épidémiologiques importante. Ces bases ont été utilisées dans différentes publica-
tions étrangères pour décrire l’épidémiologie de l’appendicite aiguë [15-20]. En
France, l’activité hospitalière est enregistrée au moyen du Programme de Médicali-
sation des Systèmes d’Information (PMSI). Ce dispositif recueille les diagnostics et
actes de l’ensemble des hospitalisations de court séjour en France depuis 1997. De
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précédentes publications françaises ont déjà utilisé et analysé les données du codage
PMSI des appendicites aiguës ; leur objectif était essentiellement d’évaluer les
pratiques professionnelles et de les comparer selon les régions ou départements
français pour en déterminer la pertinence [9, 21-23].

L’objectif de ce travail a été de décrire l’évolution temporelle de l’incidence de
l’appendicite aiguë en France de 1997 à 2015 à partir des données PMSI enregistrées
en France afin de conforter certaines hypothèses physiopathologiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Estimation du nombre annuel d’appendicites aiguës à partir des données du codage
PMSI

Les différentes sources de repérage des cas d’appendicite aiguë dans le PMSI

Dans le PMSI français depuis 1997, tous les séjours hospitaliers, sans exception,
donnent lieu au codage d’un Résumé Standardisé de Sortie (RSS) qui enregistre :

1. le Diagnostic Principal (DP) qui motive le séjour, codé selon la classification
internationale des maladies, 10e révision (CIM10) ;

2. les principaux actes réalisés notamment chirurgicaux et classés selon la Classifi-
cation Commune des Actes Médicaux (CCAM) [24] ;

3. à partir de ces informations, chaque séjour est ensuite groupé dans un Groupe
Homogène deMalades (GHM). Ces données nous ont été données par l’Agence
Technique de l’information Hospitalière (ATIH).

Le système de codage PMSI a été mis en place en 1997 en France, mais il a fallu
plusieurs années pour que ses données soient toutes exploitables. Ainsi pour la
comparaison de l’incidence respective des formes NC et C, seules les données du
codage PMSI après 2009 étaient exploitables, et donc seules ces années là ont été
évaluées.

La base de données nationale du PMSI contient d’autres variables d’intérêt pour
l’analyse épidémiologique que nous avons utilisées dans cette étude : l’âge, le sexe, la
région de domiciliation du patient au moment de l’hospitalisation. Pour les études
sur une année, tous les résultats de 2009 à 2013 n’ont pas été montrés, pour plus de
clarté. Mais ils avaient des caractéristiques identiques. Seule les résultats de l’année
2014 ont été montrés, année la plus récente dont nous disposions les données
complètes, et dont la base avait été consolidée (pas le cas pour 2015).

1 — Codage du diagnostic principal (DP) d’appendicite aiguë

La CIM 10 propose deux codes de DP d’appendicite aiguë (appendicite aiguë avec
ou sans péritonite). La classification internationale des maladies ayant été modifiée
en 2011, deux séries de codes d’appendicite aiguë ont été recherchées pour cette
étude, ils figurent sur le Tableau Ia.
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T 1a. — Codes des Diagnostic Principaux utilisés pour identifier de 1997 à 2015
les séjours pour appendicite aiguë en France

Période Intitulé Code

de 1997 à à 2011 Appendicite aigüe sans précision K359

Appendicite aiguë avec péritonite généralisée K350

Appendicite aigüe avec abcès péritonéal K351

de 2012 à 2015 Appendicites aigües, autres et non précisées K358

Appendicite aiguë avec péritonite généralisée K352

Appendicite aigüe avec péritonite localisée K353

Ont été exclus les codes :

K36 : autres formes d’appendicites (chronique, récidivante) ;
K37 : appendicite sans précision.

2 — Codage de l’acte CCAM d’appendicectomie.

La classification française des actes médicaux contient également plusieurs codes
pour l’acte d’appendicectomie (selon la voie d’abord et selon la réalisation ou pas
d’une toilette péritonéale). Elle a aussi été modifiée en France en 2005. Deux séries
de codes correspondant à ces actes ont été utilisés, ils figurent sur le Tableau Ib.

T Ib. — Codes des actes CCAM recherchés pour identifier de 1997 à 2015
les séjours avec appendicectomie en France

Période Intitulé Code
de 1997-2005

Appendicectomie pour appendicite aiguë L260

Appendicectomie, par laparotomie L261

Appendicectomie sous contrôle vidéo laparoscopie L718

Traitement chirurgical d’une péritonite appendiculaire L264

Appendicectomie pour péritonite appendiculaire sous
contrôle vidéo laparoscopie (lavage péritonéal)

L831

Drainage d’un abcès appendiculaire L262

de 2006-2015

Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque HHFA001

Appendicectomie, par laparotomie HHFA011

Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie
avec préparation par cœlioscopie

HHFA016

Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite
aigüe généralisée, par laparotomie

HHFA020

Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite
aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie
avec préparation par cœlioscopie

HHFA025
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3 — Groupage en GHM d’appendicite aigue

Le groupage en GHM distingue deux sous-groupes de patients ou « racines » de
GHM selon que l’appendicite est compliquée ou pas (c’est-à-dire avec péritonite
localisée ou généralisée liée à une nécrose et/ou perforation de l’appendice, ou pas).
Tous les séjours groupés dans ces deux GHM sont des séjours avec un DP d’appen-
dicite aiguë et un acte d’appendicectomie. Si des séjours ont donné lieu à un acte
d’appendicectomie mais ne sont pas associés à un DP initial d’appendicite, ils sont
alors groupés dans d’autres GHM.

Seules les déclinaisons en niveau de sévérité du patient ont varié au cours du temps
pour les deux racines de GHM concernant les appendicites aiguës, mais si la
désignation des GHM a changé, leur principe de construction n’a pas varié.
(Tableau Ic). Dans le groupage en GHM, c’est le DP avec notion de péritonite qui
oriente systématiquement le séjour vers le GHM « compliqué », quel que soit le
code de l’acte d’appendicectomie associé (avec ou sans toilette péritonéale réalisée).

T 1c.— Codes des GHM recherchés pour identifier de 1997 à 2015
les séjours pour appendicite aiguë avec appendicectomie en France

Période Intitulé Code
De 1997 à 2003

Appendicectomies compliquées, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA

222

Appendicectomies compliquées, âge inférieur à 70 ans
sans CMA

223

Appendicectomies non compliquées, âge supérieur à 69
ans et/ou CMA

224

Appendicectomies non compliquées, âge inférieur à 70
ans sans CMA

225

De 2004 à 2015 (en « racines » de GHM)M GHM

Appendicite compliquée 06C08

Appendicite non compliquée 06C09

Choix du numérateur pour l’estimation de l’incidence

L’estimation du nombre annuel d’appendicites aiguës n’étant pas, a priori, super-
posable entre ces trois sources de données, nous avons donc comparé les estimations
obtenues d’incidence pour ces différentes sources (codage du DP, de l’acte CCAM
ouduGHM) pour évaluer si d’importantes différences étaient présentes. S’il existait
des différences dans les résultats, nous avons tenté d’évaluer comment ces différences
évoluaient avec le temps. Le numérateur le plus adapté et fiable a été choisi.

Par la suite, pour exprimer les résultats, et pour simplification, le terme : « séjours
pour appendicites aiguës révélés par le codage du DP, de l’acte CCAM ou du
GHM » a été remplacé par « séjours pour appendicite aiguë ».
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Estimation de l’effectif annuel de la population française à partir des données INSEE

L’effectif de la population française est estimé chaque année par l’Institut de
statistiques et des études économiques (INSEE) à partir du recensement. Ces
données ont été utilisées pour estimer le dénominateur de l’incidence brute d’appen-
dicite aiguë et ramener les résultats à 10 000 habitants [25].

Étude épidémiologique

L’évolution entre 1997 et 2015 de l’incidence temporelle globale des « appendicites
aigues » et selon que l’appendicite soit NC ouC ont été déterminées. Pour comparer
l’incidence temporelle des appendicites NC et C, les données des années 2009-2014
ont été utilisées en raison de leur meilleure fiabilité pour le codage des appendicite
NC et C.

L’incidence temporelle globale des appendicites aiguës pour 10 000 habitants selon
que l’appendicite soit NC ou C a été aussi évaluée entre 2009 et 2014 selon le sexe.

L’incidence temporelle globale des appendicites aiguës pour 10 000 habitants et
selon que l’appendicite soit NC ou C, selon l’âge et la région de résidence a été
présentée pour l’année 2014. Les variations selon l’âge et la région de résidence
étaient identiques pour les autres années étudiées (2009-2014 ; données non présen-
tées). L’année 2014 a été choisie, car plus récente, parce que nous disposions des
données complètes s’y rapportant, et que sa base avait été consolidée (pas le cas pour
2015). Pour l’évaluation de l’incidence de l’appendicite aiguë selon la région de
résidence, le résultat obtenu a été rapporté à la démographie des chirurgiens digestifs
dans la région la même année [26]. La démographie médicale détaillée par région et
par spécialité chirurgicale n’est pas disponible pour tous les ans, nous avons utilisé
pour ce calcul les résultats les plus récents, publiés début 2016 et correspondant à des
données de 2015.

Analyse statistique

Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive. Pour des raisons de confidentialité
(CNIL) seules des données agrégées nous ont été données par l’ATIH, ce qui a
empêché la réalisation de modèles avec ajustement sur l’âge, le sexe, et la région de
résidence.

Le calcul du coefficient de corrélation a été utilisé pour comparer l’incidence globale
des appendicites aiguës déterminée par le codage du DP, de l’acte CCAM d’appen-
dicectomie ou du codage duGHM. La comparaison demoyennes a été faite à l’aide
du test t de Student avec un seuil de confiance de 0,05. La comparaison de
pourcentages a été faite avec le test de qui2 avec le même seuil de confiance.
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RÉSULTATS

Choix du numérateur

Les estimations de l’incidence des appendicites aiguës selon les trois différentes sour-
ces (codage duDP, de l’acte CCAMou duGHM), et leur évolution temporelle entre
1997à2015figurent sur lafigure1.L’approchepar le codagedu« GHM »était rigou-
reusement parallèle aux deux autres (coefficient de corrélation entre nombre de
GHM /10 000 habitants et nombre deDP/10 000 habitants = 0,99970, coefficient de
corrélation entre nombre de GHM /10 000 habitants et nombre d’actes /10 000
habitants = 0,99700) avec un volume très légèrement inférieur.

Il est apparu qu’il existait un différentiel entre le codage GHMdu nombre d’appen-
dicites aiguës C et le codage CCAM du nombre d’appendicectomies avec toilette
péritonéale, que l’on aurait pensé coïncider. Le même différentiel inverse était
observé entre le codage GHM du nombre d’appendicites aiguës NC et le codage
CCAM du nombre d’appendicectomies sans toilette péritonéale (résultats non
montrés). L’évolution de ce différentiel avec le temps a été évalué. Il était stable
avec le temps. Le différentiel était en moyenne pour les 4 années (2006-2010) de
11 225 avec un écart type très faible de fi 268. Par ailleurs le nombre d’actes CCAM
appendicectomies sans toilette péritonéale diminuant avec le temps comme le
codage GHM des appendicites NC, et le nombre d’actes CCAM appendicectomies
avec toilette péritonéale restait stable comme le codage GHM des appendicites C
(résultats non montrés).

Il est apparu opportun de choisir le GHM comme le codage le plus fiable pour
évaluer le nombre des appendicites aiguës en France.

Évolution entre 1997 et 2015 de l’incidence globale des « appendicites aigues » et selon
que l’appendicite soit NC ou C (Figure 2a et 2b)

Le nombre de séjours pour « appendicite aiguë » a diminué pendant les 18 années de
la période observée. Une diminution en 10 ans, de 1997 à 2006, de 42 000 séjours
(32 %) a été tout d’abord observée : de plus de 132 000 séjours en 1997 (23 / 10 000
habitants) à 90 000 séjours en 2006 (15 / 10 000 habitants). Après 2006, la diminu-
tion a été de 13 000 séjours en 6 ans (13 %). En 2015, le nombre d’appendicites
aiguës était de 72 000 (12 / 10 000 habitants).

L’évolution de l’incidence temporelle pour 10 000 habitants, des appendicites aigues
NC et C entre 1997 et 2015 est présentée sur la Figure 2b. Le nombre de séjours pour
appendicite NC en 1997, a été 19,4 / 10 000 habitants et en 2015, de 6,8, soit une
diminution de 12, 6 points. Comme pour l’incidence globale, la diminution a été
rapide avant 2006 et plus progressive ensuite. Le nombre de séjours pour appendi-
cites C en 1997, a été de 3,6/10 000 habitants, et en 2015, de 4,5 séjours : soit un gain
de 0,9 points (6 %).
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F. 1. — Comparaison de l’évolution depuis 1997 du nombre de séjours pour appendicite pour
10 000 selon l’approche : avec un DP d’appendicite aiguë, avec un acte CCAM d’appendicec-
tomie ou groupés dans un GHM d’appendicite aiguë.

F. 2a. — Évolution de l’incidence pour 10 000 habitants des séjours codés en racine GHM
« appendicite aiguë » entre 1997 et 2015.
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F. 2b. — Comparaison de l’évolution de l’incidence pour 10 000 habitants des séjours codés en
racine GHM « appendicite aiguë » selon que l’appendicite aigue soit non comliquée (NC) ou
compliquée (C) de 1997 à 2015.

Les chiffres sur les courbes correspondent aux incidences calculées d’appendicite aiguë pour
10 000 habitants observées chaque année

F. 3a. — Incidence et pour 10 000 habitants des séjours, codés en racine GHM « appendicite
aiguë » selon l’âge de patients en 2014
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En 2015, les formesNC constituaient enmoyenne 55,75 %de toutes les appendicites
aiguës et les formes compliquées en moyenne 44,25 %.

Incidence globale en 2014 des appendicites aiguës pour 10 000 habitants et selon que
l’appendicite soit NC ou C, selon l’âge (Figure 3a et 3b)

Calculée en 2014, l’incidence des séjours pour appendicite aiguë différait selon l’âge
des patients : elle était supérieure à 33 /10 000 habitants de 10 à 19 ans, avec un pic
à 13 ans à 36 / 10 000 habitants (Figure 3a). Aux âges extrêmes de la vie, avant 4 ans
et après 85 ans, l’incidence était de moins de 5 / 10 000 habitants.

En 2014, l’incidence de l’appendicite NC était plus élevée entre 10 ans et 19 ans, avec
un pic à 13 ans et une présentation graphique d’incidence en cloche Figure 3b.
L’incidence de l’appendicite C était moins influencée par l’âge que celle de l’appen-
dicite NC avec une cloche moins prononcée. À partir de 40 ans, les courbes se
croisent, la forme C devient plus fréquente. Aux âges extrêmes de la vie, c’est
l’appendicite aiguë C qui est la plus fréquente.

Incidence globale en 2014 des appendicites aiguës pour 10 000 habitants selon l’âge et
le sexe (Figure 4)

En 2014, l’incidence des séjours pour appendicite aiguë différait selon le sexe des
patients avec, entre 10 à 19 ans (aumoment de son pic), chez les garçons 5,77 séjours
/10 000 habitants et chez les filles 3,31 séjours / 10 000 habitants (p<0,05). Au-delà
de 19 ans les courbes filles et garçons étaient superposables.

Évolution entre 2009 et 2014 de l’incidence temporelle des appendicites aiguës, selon
que l’appendicite soit NC ou C pour 10 000 habitants selon le sexe (Figure 5a et b)

L’aspect des courbes de l’évolution de l’incidence de l’appendicite aiguë de 2009 à
2014 des deux formes d’appendicite aiguë, NC et C était identique quelque soit
le sexe. Pour les formes NC l’incidence varie beaucoup : 1. — on observe une
diminution de l’incidence quelque soit le sexe entre 2009 et 2012 (de 9,7/10 000
habitants à 7,3 /10 000 habitants pour les hommes et de 9,3/10 000 habitants à
6,6 / 10 000 habitants pour les femmes ; p. > 0,05) ; et 2. — il y a ensuite une sorte
de stabilisation de la courbe jusqu’à 2014. Pour les formes C, l’incidence varie très
peu quelque soit le sexe de 2009 à 2014 : de 0,02 pour les femmes (de 3,5/10 000
habitants à 3, 7 /10 000 habitants) et de 0,4 pour les hommes (4,8 /10 000 habitants
à 5,2/10 000 habitants) (p > 0,05).

Incidence globale en 2014 des appendicites aiguës pour 10 000 habitants selon que
l’appendicite soit NC ou C et selon la région de résidence : (Figure 6a et b)

En2014, dans les quatre régionsdesDépartements d’Outre-Mer (DOM), l’incidence
moyenne de l’appendicite aiguë a été de 5,86 fi 1,44 / 10 000 habitants comparée à
une incidence de 11,04 fi 0,98 /10 000 habitants dans la métropole (p<0,05). Il n’y
avait pas de corrélation entre ces résultats et le nombre de chirurgiens.
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F. 3b. — Variations de l’incidence en 2014 calculée pour 10 000 habitants, des séjours codés en
racine GHM « appendicite aiguë » selon l’âge et selon que l’appendicite aiguë soit non comli-
quée (NC) ou compliquée (C).

F. 4.—Variation de l’incidence en 2014 pour 10 000 habitants de l’appendicite aiguë selon l’âge et
le sexe.
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F. 5a—Variations de 2009 à 2014 chez les hommes de l’incidence pour 10 000 habitants des séjours
codés en racine GHM « appendicite aiguë » selon que l’appendicite aiguë soit non compliquée
(NC) ou compliquée (C).

F. 5b—Variations de 2009 à 2014 chez les femmes, de l’incidence pour 10 000 habitants des séjours
codés en racine GHM « appendicite aiguë » selon que l’appendicite aiguë soit non compliquée
(NC) ou compliquée (C).
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F. 6a — Variation en 2014 du nombre de séjours pour 10 000 habitants codés en racine GHM
« appendicite aiguë » selon la région de résidence du patient.

F. 6b — Variations en 2014 du nombre de séjours pour 10 000 habitants codés en racine GHM
« appendicite aiguë » selon la région de résidence du patient et selon que l’appendicite aiguë soit
non compliquée (NC) ou compliquée (C) en 2014.
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digestifs pour 10 000 habitants présents dans les quatre régions des Départements
d’Outre-Mer (0,1 pour 10 000 habitants), et dans les régions de la Métropole
(0,14 pour 10 000 habitants ; p>0,05). Notamment, deux régions (Centre et Picar-
die) avaient un taux de chirurgiens par 10 000 habitants faible et proche de celui des
DOM (0,11 pour 10 000 habitants), et leur incidence annuelle d’appendicite aiguë
pour 10 0000 était significativement plus élevée (12,34 et 12,825/10 000 habitants,
versus 5,86 dans les DOM ; p<0,05).

Dans les quatre régions DOM, l’incidence moyenne d’appendicite aiguë NC a était
de 2,92 fi 0,68 / 10 000 habitants comparée à 6,80 fi 0,92/10 000 habitants dans
la métropole (p<0,05) (Figure 6b). Dans les quatre régions DOM l’incidence
moyenne d’appendicite aiguë C était de 2,94 fi 1,15 / 10 000 habitants comparée à
4,15 fi 0,46 /10 000 habitants de la métropole (p<0,05).

Le taux de formes C était en moyenne de 50,7 % dans les DOM, contre 37,5 % dans
les régions métropolitaines en 2014 (p<0,05).

DISCUSSION

Il ne s’agit pas de la première fois que certains des résultats que nous rapportons sont
publiés enFrance [9, 21-23].Mais, à notre connaissance, il s’agit de la première étude
épidémiologique réalisée en France visant à analyser précisément l’évolution tem-
porelle de l’incidence de l’appendicite aiguë, globalement et selon que l’appendicite
soit C ou NC, pour tenter d’en tirer des éléments capables d’améliorer la compré-
hension de sa physiopathologie. Les résultats de cette étude épidémiologique ren-
forcent l’hypothèse que la physiopathologie de l’appendicite aiguë NC pourrait être
différente de celle de l’appendicite aiguë C, et que donc l’appendicite aiguë C ne
serait pas l’évolution d’une appendicite aiguë NC non opérée, mais bien une entité
à part.

Une des caractéristiques de cette étude épidémiologique française provient du fait
que les données utilisées correspondent à un recueil exhaustif de tous les Résumés
Standardisés de Sortie (RSS) enregistrés pour appendicite aiguë par le PMSI en
France entre 1997 et 2015. A l’opposé, dans presque toutes les publications étran-
gères sur l’épidémiologie des appendicites aiguës dans leur pays ou état, les données
utilisées ne provenaient que d’un échantillon de la population étudiée. La première
publication anglaise en 2003 sur le sujet a utilisé les données du NES (National
Episode Statistics) et n’a étudié que des données sur les appendicites aiguës prove-
nant des hôpitaux publics [16]. Puis dans une publication américaine, les données
utilisées provenaient du NHDS (National Hospital Discharge Survey), principale
base de données américaine qui sélectionne un échantillon de données qu’elle traite
spécialement, données qui viennent d’une base de données non exhaustive [17].
Ainsi sont sélectionnés tous les ans environ 300 000 séjours sur les 35 000 0000 codés
par les CDC (Centers for Disease Control) et le Consortium Interuniversitaire pour
la recherche politique et sociale. Dans une autre publication américaine, l’étude de
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l’épidémiologie des appendicites aiguës a été faite uniquement à partir de codages
réalisés dans les hôpitaux californiens affiliés au OSHPD (Office of Statewide
Health Planning and Development). Il s’agissait là encore d’un échantillon [18]. À
l’opposé, une étude coréenne a utilisé des données quasi exhaustives collectées par la
NHI (National Health Insurance) de Corée du Sud qui examine les dépenses de
santé de tous les citoyens coréens (49 millions de personnes) couverts par la NHI et
Medical Aid [19]. Dans autre une étude Finlandaise, les données provenaient du
National Institue for Health and Welfare (NIHW) qui collige les diagnostics à la
sortie tous les patients hospitalisés dans tout le pays [20].

Nous avons sélectionné l’approche la plus fiable pour identifier les séjours pour
appendicites aiguës à partir de toutes les données de codage existant en France. Les
résultats que nous avons obtenus par les trois approches disponibles ne différaient
que de peu,montrant que quelque soit notre choix, il serait de toute façon pertinent.
Le codage par le GHM est apparu le plus complet et a été choisi. En effet, il élimine
les séjours avec un DP d’appendicite aiguë, mais sans que soit réalisée une appen-
dicectomie, à l’inverse par exemple de l’étude Coréenne qui a pris en compte les
séjours avec un codage d’appendicectomie réalisée pour un autre motif celui d’une
appendicite aigue [19]. La seule limite de notre approche par le codage PMSI est que
nous n’avions pas la confirmation histologique du diagnostic d’appendicite aiguë, ni
celui d’appendicite aiguë non compliquée et compliquée. Cela a été aussi le cas dans
toutes les publications épidémiologiques étrangères précédentes, où les auteurs
n’avaient pas plus eu accès à des données de codage élaborées à partir de données
histologiques [16-20]. Ainsi, d’une part les séjours pour appendicites aiguës avec
réalisation d’une appendicectomie mais avec un diagnostic histologique final
d’appendice normal, n’ont pas été identifiées ni exclues dans cette étude. D’autre
part nous n’avions pas la preuve formelle du caractère C ou NC de l’appendicite
aiguë, le DP orientant seul vers le GHM NC ou C. Nous avons d’ailleurs constaté
qu’un certain nombre de formes codées C avaient été traitées par une appendicec-
tomie sans toilette péritonéale (classiquement réalisée dans ce contexte), ce qui
pouvait paraître surprenant. Certains auraient pu conclure à un codage frauduleux
pour majorer la recette hospitalière. Mais la constance du différentiel calculé entre
l’incidence de ces « appendicites aiguës codées compliquée (C) et de l’incidence des
actes codés « appendicectomie sans toilette péritonéale » avec le temps va contre
cette hypothèse. Il semble plus s’agir de réelles pratiques médicales, apparement
stables dans le temps.

La France est classiquement connue pour avoir une incidence d’appendicectomies
pour appendicite aiguë très élevée comparée à celle des autres pays (2,5 fois celui des
États Unis, 3,7 fois celui du Canada et du Royaume Uni [22]). Mais cette incidence
a diminué, et en 2009 elle n’était plus que 1,4 fois celle des États Unis et 1,7 fois celle
du Royaume Unis [22]. Nos résultats ont montré qu’en France en 2015 l’incidence
des séjours pour appendicite aiguë, n’était plus que de 12 pour 10 000 habitants.
Cette incidence semble être devenue comparable voire inférieure à celles dernière-
ment publiées enGrande Bretagne (13,5/10 0000 [16] mais c’était en 2000, auxUSA
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(19/10 000 [17]) en 2004 et l’incidence augmente dans ce pays, en Corée du Sud
(13,56/10 000 (appendicite et appendicectomie) en 2007 [19]. Elle reste cependant
plus élevée que celle de la Finlande (9,8/10 0000) en 2007 [20].

Cette incidence (12/10 000 habitants) a été observée en France après une diminution
importante du nombre des séjours pour appendicite aiguë depuis 1997 (Figure 2).
Cette diminution de l’incidence des appendicites aiguës en France, s’explique d’une
part et probablement, en partie, par un changement des pratiques médicales depuis
2000. En effet en raison depuis 2000 de la mise à disposition en urgence d’examens
morphologiques (écho et scanner) et de leur performance pour le diagnostic
d’appendicite aiguës, le nombre d’appendicectomies dites « inutiles » (avec un
diagnostic histologique final d’appendice normal) a été réduit. La diminution de
l’incidence des appendicectomies aiguës pourrait être le résultat d’une diminution
du nombre de ces appendicectomies. Un autre changement des pratiques médicales
semble pouvoir être aussi évoqué. En effet, en 1997, la conférence de l’Agence
Nationale pour le développement de l’Évaluation enMédecine (ANDEM) a recom-
mandé de surseoir à une appendicectomie d’urgence,même si un doute diagnostique
persistait, s’il n’existait ni fièvre, ni hyperleucocytose, ni défense à l’examen physique
préconisant un recours moins rapide à l’appendicectomie « par précaution » (justi-
fié classiquement par l’absence de parallélisme anatomoclinique), mais un simple
suivi des patients [27]. La guérison spontanée de certaines de ces appendicites aiguës
pendant la période de surveillance, en cas de doute diagnostic pourrait être aussi
évoquée, comme cela a été suggéré aux USA ([17, 18]. Mais, la diminution de
l’incidence des appendicites aiguës se poursuit bien au-delà des années 2000, et
encore 10 ans après (figure 2). Il existe probablement d’autres explications à cette
diminution.

À l’inverse de la France les américains ont reporté une augmentation de l’incidence
des appendicites aiguës. Livingston en 2007 aux USA a montré après une diminu-
tion initiale de l’incidence des appendicites aiguës de 1970 à 1995, leur augmentation
à partir de 1995 [17]. Anderson a observé en Californie aussi une augmentation de
0,05 cas d’appendicite aiguë/10 000/an entre 1995 et 2009 [18]. Ces auteurs expli-
quent l’augmentation du nombre des appendicites aiguës à partir de 1995 par
l’utilisation croissante de la TDM (évaluée pendant la même période par Livings-
ton) comme en France, considérant que certaines appendicites, qui jadis guéris-
saient spontanément pendant la période d’observance, étaient opérées depuis aux
USA compte tenu d’un diagnosticmorphologique d’appendicite aiguë avec la TDM
faite précocement (17). Ainsi, les examensmorphologiques auraient amené à opérer
plus « d’appendicites » aux USA, et moins en France. La même diminution de
l’incidence des appendicites aiguës a aussi été observée dans d’autres pays au cours
de périodes variables. Une publication anglaise a montré une diminution globale de
l’incidence des appendicites aiguës de 1989 à 2000 [16]. En Finlande l’incidence de
l’appendicite aiguë a aussi diminué de 14,5 à 9,8 entre 1987 et 2007 [20].

Cette étude montre aussi que, c’est uniquement l’incidence temporelle de l’appen-
dicite aiguë NC qui explique la diminution de l’incidence temporelle globale de
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l’appendicite aiguë. À l’opposé, l’incidence temporelle de la forme C a varié peu.
Une très faible augmentation de son incidence (de 0,9 point) a été constatée dans
cette étude.Mais notons qu’une autre étude française avait montré que standardisée
selon l’âge, l’incidence de la forme C ne variait pas, et que l’impression de progres-
sion du nombre de formes. C’était due essentiellement au vieillissement de la
population [22]. Lesmêmes types de variations de l’incidence temporelle de l’appen-
dicite aiguë selon la forme NC ou C sont observées quelque soit le sexe. Pour les
deux sexes, l’incidence temporelle de la forme NC diminue alors que l’incidence
temporelle de la forme C reste stable. Les seules différences ont porté sur leurs
valeurs : si les formes NC n’apparaissaient pas significativement plus fréquentes
chez les hommes que chez les femmes, les formes C étaient plus fréquentes chez les
hommes que chez les femmes, avec un ratio de 0,72. Ces deux profils épidémiologi-
ques différents, avec une formeNC à l’incidence temporelle variable, et une forme C
dont l’incidence temporelle ne varie que très peu, ont déjà été identifiés par des
études réalisées auxUSA [17, 18]. Quel que soit la cause évoquée de la diminution de
l’incidence de l’appendicite NC, et selon l’idée que « la forme C’est l’évolution de la
forme NC », la logique aurait voulu que l’incidence de la forme C diminue aussi
pendant cette période. En effet, les examens morphologiques auraient dû aussi
permettre un diagnostic plus précoce d’authentiques formes NC évitant leur évolu-
tion vers une forme C.

Ces deux profils épidémiologiques différents de l’appendicite NC et C sont aussi
identifiés lors de l’analyse de l’influence de l’âge des formes NC et C. En effet,
l’incidence de la forme NC varie beaucoup selon l’âge, alors que l’incidence de la
forme C varie moins avec l’âge. Ainsi la prédominance des formes C aux âges
extrêmes de la vie ne serait pas seulement liée à la difficulté du diagnostic d’appen-
dicite à ces âges, mais à d’autres raisons physiopathologiques liées à l’âge.

Enfin, nos résultats montrent que l’incidence de l’appendicite aiguë variait aussi
selon la région de résidence. En effet, d’une part l’incidence de l’appendicite aiguë est
très nettement inférieure dans les régions d’Outre-Mer, Guadeloupe, Martinique,
Guyane, et à la Réunion, comparée à la métropole : ces quatre régions ont des
habitants qui ont moitié moins de risque de faire une appendicite aiguë par rapport
à la métropole. L’influence de la démographie des chirurgiens digestifs dans ces
régions, peut être évoquée, (elle est à 1 en DOM versus 1,4/100 000 habitants en
métropole). Cependant la différence entre l’incidence des appendicites aiguës des
DOM et celle de la métropole persistait après l’avoir rapportée au nombre de
chirurgiens pour 10 000 habitants. Notons aussi, chez les patients à peau noire, une
fréquence relative des formes compliquées, plus élevée que celle des blancs. Cette
faible incidence de l’appendicite chez les patients à peau noire et la fréquence plus
élevée de formes perforées a déjà été rapportée dans des publications d’Afrique
subsaharienne [28] mais aussi dans des publications américaines [17, 18].
L’influence d’habitudes alimentaires pour expliquer ces différences avait été évo-
quée initialement, mais elle est de plus en plus discutée depuis les publications
américaines [17, 18].

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 339-357, séance du 14 février 2017

354



Ainsi nos travaux renforcent l’idée, déjà évoquée [15, 17] qu’il existe deux profils
épidémiologiques différents de l’appendicite aiguë ; 1¢ la forme NC (catarrhale et
phlegmoneuse), dont l’incidence varie avec le temps, l’âge, la région de résidence.
Une influence des saisons, de la température de l’air et de l’humidité a été montrée
pour la formeN.S. [17, 18, 20]mais ; 2¢ il existerait une deuxième forme, la formeC,
nécrosée et perforée avec péritonite, dont l’incidence ne varie que peu ou pas avec les
années. Ces deux profils épidémiologiques différents suggèrent que l’appendicite
aiguë C ne serait pas uniquement l’évolution de la forme NC non traitée, car son
incidence devrait alors évoluer parallèlement à celle qui est à l’origine.

Cette nouvelle donnée physiopathologique de l’appendicite aiguë a aussi été attestée
par les données de la littérature de ces dernières années, ayant évalué l’influence du
délai de l’appendicectomie sur le taux de perforation appendiculaire. Ainsi, six
études récentes, qui, colligées donnent un total de 78 974 patients, ont montré qu’il
n’y avait pas de corrélation entre le retard à l’appendicectomie et le taux de
perforation appendiculaire chez les patients opérés d’une appendicite aiguë [29-32].
Ainsi donc, aussi, il a été suggéré que la nécrose et la perforation de l’appendice au
cours de l’appendicite aiguë, survenaient d’emblée et ne seraient pas le résultat de
l’évolution d’une forme NC (catarrhale ou phlegmoneuse) non traitée. Autre argu-
ment, les résultats du traitement antibiotique des appendicites NC appuient aussi
cette hypothèse. Dans une étude randomisée contrôlée comparant le traitement
antibiotique à l’appendicectomie après qu’une TDM ait sélectionné théoriquement
les patients avec une appendicite NC, neuf patients sur 125 du groupe antibiotique
ont dû être opérés [32]. Ils avaient tous une perforation appendiculaire. Mais il a été
constaté alors, que dans le groupe appendicectomie, c’est 21 patients sur 125 qui
avaient aussi une perforation de l’appendice lors de l’intervention. Il est apparu
donc que dans les deux groupes, la perforation était présente d’emblée mais n’avait
pas été identifiée à la TDM initiale. Dans le groupe antibiothérapie la perforation
était une forme C non identifiée par la TDM et non opérée, et sans doute la cause de
l’échec du traitement antibiotique.

CONCLUSIONS

Il semble exister actuellement des arguments pour que la physiopathologie classique
de l’appendicite, encore enseignée de nos jours, basée sur son obstruction [1] et son
évolution vers la perforation [11], soit remises-en cause et que l’existence de deux
formes d’appendicites de physiologie distincte doive être discutée. Si les causes des
formesNCpourraient être virale ou bactérienne [17] variant selon le temps, l’âge, les
causes des formes nécrosantes dont l’incidence ne varie que peu, sont encore
totalement inconnues.

On comprend pourquoi un traitement antibiotique semble suffire pour traiter les
appendicites aiguës NC [32]. Reste à les identifier de façon certaine avant le
traitement antibiotique.
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Comprendre la physiopathologie de la forme C (nécrosée et/ou perforée) plus
fréquente aux âges extrêmes de la vie, chez les hommes, et chez les patients de peau
noire, et l’identifier en préopératoire permettrait aussi de progresser pour cette
affection qui reste un problème de santé publique.
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RÉSUMÉ

Deux interactions pharmacocinétiques ayant pour mécanisme d’action l’inhibition de la
formation d’un métabolite actif sont discutées. L’une concerne le clopidogrel, un antiagré-
gant plaquettaire, l’autre, le tamoxifène, un anti-estrogène. Le clopidogrel est utilisé pour
réduire la morbi-mortalité cardiovasculaire chez les patients à risque d’infarctus coronaire
ou d’AVC, le tamoxifène est utilisé en prévention des récidives du cancer du sein. L’efficacité
repose sur le métabolite actif issu de la biotransformation du produit parent. Les inhibiteurs
de la pompe à protons (IPP) diminuent la formation du métabolite actif du clopidogrel en
inhibant l’enzyme CYP2C19 nécessaire à sa formation, ce qui pourrait exposer le patient à
une réduction de l’effet cardioprotecteur. La fluoxétine et la paroxétine diminuent la
formation du métabolite actif du tamoxifène en inhibant l’enzyme CYP2D6 nécessaire à sa
formation, ce qui pourrait exposer à une majoration du taux de récidives. Comme pour
l’efficacité, l’évaluation de ce type d’interaction fait appel à des critères intermédiaires ainsi
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qu’à des études de morbi-mortalité, mais s’appuie aussi sur la pharmaco-épidémiologie.
L’interaction entre le clopidogrel et les IPP, initialement retenue puis finalement non
validée, a confronté la communauté scientifique à des résultats nombreux, contradictoires,
utilisant des approches variées, de méthodologie peu adaptée au contexte clinique, et qui ont
été à l’origine de l’ampleur et de la durée du débat. À l’inverse, l’interaction entre le
tamoxifène et la paroxétine ou la fluoxétine a été rapidement validée, car les premières
études, utilisant un critère intermédiaire et des plans expérimentaux appropriés, ont montré
des résultats convergents qui ont été confirmés par la suite dans des études rétrospectives de
plus large effectif. Les principales étapes sont relatées de façon chronologique et font l’objet
d’une analyse critique. Les résultats, notamment contradictoires, sont discutés à la lumière
des spécificités métaboliques des substrats et des inhibiteurs, des critères intermédiaires
retenus et des études cliniques dédiées ou non à la question posée, afin d’expliquer en quoi ces
deux interactions, en dépit d’un mécanisme d’action similaire, sont alors apparues d’inégale
pertinence. Une étude rétrospective récemment publiée remet en question la réalité de
l’interaction entre le tamoxifène et les inhibiteurs du CYP2D6 qui faisait consensus depuis
près de sept ans. Cette interaction pourrait avoir une traduction clinique dans la sous-
population de patientes non ménopausées et répondeuses au tamoxifène. Une augmentation
des doses de tamoxifène, pour compenser la réduction d’endoxifène, est proposée à titre
conservatoire dans deux situations précises, l’une étant directement liée à l’ordre d’intro-
duction des traitements. Ces deux exemples d’interaction dont l’enjeu est la survie se
rejoignent sur la nécessité d’études contrôlées. Ils illustrent deux cas de figure: la mise en
garde vis-à-vis d’une interaction considérée cliniquement pertinente d’après les données
disponibles, avec un recours possible à des alternatives thérapeutiques aussi efficaces ; et une
interaction retenue sur des critères disparates, peu prédictifs et contradictoires, à l’origine
d’une perte de chance en l’absence d’alternatives d’efficacité comparable. À partir des
difficultés rencontrées, des propositions sont faites afin d’éviter des extrapolations à l’ori-
gine de mises en garde non justifiées.

SUMMARY

Two pharmacokinetic interactions the mechanism of action of which consists in the enzy-
matic inhibition of the formation of an active metabolite are discussed. They concern the
antiplatelet agent clopidogrel and the antihormone agent tamoxifen. Clopidogrel is used to
reduce cardiovascular morbi-mortality in at-risk patients with coronary diseases or history
of stroke. Tamoxifen is given as a hormonal adjuvant to reduce the relapses of breast cancer.
Their efficacy relies on the active metabolite stemming from the biotransformation of the
parent drug. Proton pump inhibitors (PPI) decrease the formation of the active metabolite
of clopidogrel by inhibiting the enzyme CYP2C19 required to its formation, which could
expose the patient to a reduced cardioprotective effect. Fluoxetine and paroxetine decrease
the formation of the active metabolite of tamoxifen by inhibiting the enzyme CYP2D6
required to its formation, which could expose the patient to an increased risk of relapses. As
for efficacy, such interactions are assessed through surrogates as well as morbidity and
mortality studies, but also relies on pharmacoepidemiology. The interaction between clopi-
dogrel and PPI, initially retained and finally not validated, has confronted the scientific
community to numerous and contradictory results using various approaches and poorly
appropriate methodology given the clinical context, that may have explained the magnitude
and the duration of the debate. Conversely, the interaction between tamoxifen and fluoxetin
or paroxetin could be rapidly validated, as the first studies using appropriate surrogate and
design have shown converging results further confirmed through retrospective, large sample
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size studies. The main steps are chronologically related and critically analysed. The results,
especially contradictory, are discussed in the light of the metabolic specificities of the
substrates and inhibitors, the chosen surrogates and the clinical studies dedicated or not to
the issue, in order to explain on which basis these two interactions, despite a similar
mechanism of action, have appeared of uneven relevance at that time. Recently, a retros-
pective study questions the clinical relevance of the interaction between tamoxifen and
CYP2D6 inhibitors which has been internationally admitted for almost seven years. This
interaction could be clinically meaningful in a subpopulation of premenopausal patients
responsive to tamoxifen. As a conservative approach, an increase of tamoxifen dose, in order
to compensate endoxifen decrease, is proposed in two specific situations, one of them being
directly related to the order of initiation of treatments. These two examples of interaction
the issue of which is survival meet on the need of controlled studies. They illustrate two
situations: the warning towards an interaction considered as clinically meaningful in view of
the available data, and allowing switch to equally efficient therapeutics, and an interaction
retained from disparate, poorly predictive and contradictory criteria leading to a loss of
chance in case, as effective alternative drugs are lacking. From the encountered difficulties,
proposals are made in order to avoid extrapolations leading to unwarranted warnings.

INTRODUCTION

L’évaluation des interactions médicamenteuses a pour objectif de retenir celles qui
ont une traduction clinique. Les décisions s‘appuient sur l’analyse de données
d’origine variée. Celles-ci se sont étoffées au fil des années, tandis que se précisaient
les mécanismes d’action mis en jeu, pharmacodynamiques, métaboliques, ainsi que
le polymorphisme génétique. Les sources consistent en des études in vitro, pharma-
cocinétiques, pharmacodynamiques, cliniques, épidémiologiques, cas isolés publiés
ou extraits de la Base Nationale de Pharmacovigilance. L’ensemble de ces éléments
permet d’identifier le risque lié à l’association. Celle-ci est alors discutée sous l’angle
de la stratégie thérapeutique, ce qui définit le rapport bénéfice/risque. L’expertise
interne de l’Agence du Médicament est complétée par celle du groupe de travail
Interactions Médicamenteuses (GTIAM), instauré par les autorités de régulation
du médicament dès 1985. Ce groupe est composé de pharmacologues cliniciens aux
orientations diverses, cardiologie, neuropsychiatrie, infectiologie, néphrologie,
métabolisme, thérapeutique, etc.

Deux interactions faisant intervenir l’inhibition de la formation d’un métabolite
actif, avec retentissement potentiel sur la survie, sont discutées. Ce travail montre
que la multiplicité des sources ne constitue pas forcément une aide à la décision.
L’analyse critique de ces deux interactions est effectuée étape par étape, et les
éléments qui les opposent, en dépit d’unmécanisme d’action similaire, sont discutés.
À partir de ces deux exemples, des propositions sont faites pour que soient émises les
recommandations les plus appropriées en termes de bénéfice/risque.
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LE THESAURUS, UNE PARTICULARITÉ FRANÇAISE

En 2005 est publié, sur le site de l‘Agence du Médicament, la première édition du
Thesaurus des Interactions. Ce référentiel synthétise toutes celles qui ont été vali-
dées par le GTIAM depuis son origine. Les associations qui n’y figurent pas ont été
considérées soit non cliniquement pertinentes au terme d’une analyse des données,
soit insuffisamment documentées pour conclure, ou ont été supprimées au vu d’un
recul rassurant. En 2016, le Thesaurus recense près de 1 500 couples d’interactions
et environ 1 000 substances actives [1]. Il alimente les logiciels d’aide à la prescrip-
tion, et est la référence officielle pour l’Assurance Maladie et la Haute Autorité de
Santé.

LES INTÉRACTIONS D’ORIGINE MÉTABOLIQUE

Dans les années 80, les interactions fréquemment identifiées étaient d’origine phar-
macodynamique et liées à l’addition d’effets indésirables de même nature : atropi-
niques, sédatifs, bradycardisants, etc. Les interactions pharmacocinétiques recen-
sées jusqu’alors touchaient essentiellement l’absorption intestinale, plus rarement
l’élimination rénale. Le rôle du cytochrome P450 (CYP450), enseigné à la Faculté,
n’avait pas été évoqué dans la survenue de manifestations cliniques liées à des
associations demédicaments. En l’absence d’explication aux cas d’ergotisme retrou-
vés entre l’ergotamine et l’érythromycine, la contre-indication s’étendait à tous les
alcaloïdes de l’ergot et à tous lesmacrolides, sans distinction. La compréhension des
mécanismes enzymatiques, la décennie suivante, a apporté un éclairage nouveau sur
les effets indésirables retrouvés avec certaines associations. La première enzyme
identifiée dans la genèse de ce type d’interactions a été le CYP3A4 [2]. Des médica-
ments capables d’inhiber le CYP3A4 pouvaient entrer en compétition avec des
substrats de cette enzyme, d’abord l’antipyrine, puis le midazolam, plus spécifique
[3]. Le kétoconazole augmentait de près de dix fois l’exposition plasmatique de la
ciclosporine in vivo, ce qui permettait en théorie de réduire de dix fois la dose requise
de l’immunosuppresseur, pour un effet équivalent [4]. Contrairement aux interac-
tions pharmacodynamiques, où l’addition d’effets indésirables nécessite le recours à
des alternatives dépourvues de ces effets, pour garantir notamment une meilleure
observance, il devenait possible de prévenir l’interaction pharmacocinétique, carac-
térisée par une variation de l’exposition du médicament, en adaptant la dose, sans
être contraint de renoncer à l’association. L’enzyme CYP3A4 représente ainsi près
de 50 % du CYP450 hépatique. Elle concourt, seule ou avec d’autres enzymes, au
métabolisme oxydatif de plus de lamoitié desmédicaments, lorsqu’ils sont biotrans-
formés. Et tandis que la communauté scientifique prenait conscience de son rôle
dans la genèse des interactions médicamenteuses, un événement l’a mise tragique-
ment en lumière en 1998.
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La leçon du mibéfradil

Cette année-là, l’évaluation des nouveaux médicaments a cessé d’être nationale
pour devenir européenne. Les États membres, une dizaine à l’époque, exercent
désormais une expertise commune des dossiers d’autorisation de mise sur le marché
(AMM), en étant Rapporteurs à tour de rôle. Les décisions sont prises à l’Agence
européenne du médicament (EMA). En 1998, l’AMM du mibéfradil, un nouvel
antagoniste des canaux calciques, était en discussion. La France avait exprimé des
réserves, car le mibéfradil était le plus puissant inhibiteur du CYP3A4 jamais arrivé
à ce stade de développement. L’AMM européenne a été octroyée, mais elle a été
abrogée avant la commercialisation du mibéfradil en Europe. Son association à la
simvastatine avait provoqué aux États-Unis plusieurs décès suite à des rhabdomyo-
lyses d’instauration brutale [5]. Après la ciclosporine et l’ergotamine, c’était au tour
de la simvastatine d’être identifiée comme un substrat à risque du CYP3A4.

De cet événement ont été retenues la nécessité d’une identification précise des voies
métaboliques d’un nouveau médicament, et tout aussi nécessairement, l’estimation
de son potentiel inhibiteur ou inducteur enzymatique, notamment vis-à-vis des
substrats à risque susceptibles de lui être associés dans l’indication octroyée. La
connaissance du profil interactif permet ainsi d’anticiper de façon satisfaisante les
interactions potentielles. Parallèlement, la notion de marge thérapeutique étroite,
qui s’entendait jusque là pour le suivi des concentrations plasmatiques de médica-
ments comme la digoxine ou les anticonvulsivants, a été élargie à des classes
pharmacologiques telles que les statines. En effet, l’augmentation importante de
leur exposition, sous l’effet d’une inhibition enzymatique, expose à des effets indé-
sirables graves. La réflexion a commencé à dépasser le CYP3A4, et le possible rôle
d’autres enzymes a été évoqué, à commencer par celui du CYP2D6.

Polymorphisme génétique du CYP2D6

Il a été objectivé dans les années 80 par le test à la débrisoquine et au dextrométhor-
phane [6]. Les métabolites des réactions d’oxydation sont diminués, voire absents,
chez les sujets qui n’expriment que partiellement, ou pas du tout, le CYP2D6.
Environ 7 % de la population caucasienne présente un dysfonctionnement complet,
homozygote, sur les deux allèles du gène codant pour cette enzyme. Les inhibiteurs
les plus puissants du CYP2D6 sont deux antidépresseurs très largement prescrits, la
fluoxétine et la paroxétine.

L’évaluation européenne grandissante, au début des années 2000, a donné une place
prépondérante aux interactions métaboliques, tandis que s’élucidait leur méca-
nisme. Il n’était plus nécessaire d’attendre des observations publiées ou autres
remontées de terrain. Le système européen retenait désormais des interactions pour
toute nouvelle substance d’après son métabolisme, son potentiel inducteur ou
inhibiteur, la gravité des effets indésirables et sa place dans l’indication. Si un
médicament est métabolisé à la fois par le CYP3A4 et le CYP2D6, avec des effets
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indésirables graves dose-dépendants, il devrait être évité avec des inhibiteurs du
CYP3A4, tous patients confondus. Car même si 7 % seulement des patients ont un
CYP2D6 inopérant, chez ces patients-là, aucune autre voie ne peut relayer celle du
CYP3A4 entravée par unmédicament inhibiteur. Le produit parent va s’accumuler,
avec une majoration de ses effets, notamment non souhaités. Or le génotypage n’est
pas pratiqué en routine, et le prescripteur ignore si son patient a un CYP2D6
fonctionnel ou pas. Une attitude de prudence est adoptée de facto, alors qu’elle ne
concerne en réalité qu’une faible minorité.

Polymorphisme génétique du CYP2C19

Il a fait l’objet de recherches plus tardives. Le faible nombre de substrats du
CYP2C19 àmarge thérapeutique étroite, ainsi que d’inhibiteurs spécifiques, laissent
augurer de peu d’interactions via cette enzyme. Tout au plus le Thesaurus en
dénombre-t-il trois ou quatre, sur la base de cas isolés mais convaincants, notam-
ment avec le voriconazole. L’effet du clopidogrel, antiagrégant massivement pres-
crit, repose sur le métabolite actif dont la formation dépend du CYP2C19. Il sera
d’ailleurs démontré que l’efficacité du clopidogrel est altérée en fonction du statut
génétique, c’est-à-dire de la fonctionnalité du CYP2C19 [7, 8]. Mais, avant cela, la
classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) a vu son profil interactif se
préciser au fil des ans. Car les IPP n’interfèrent pas que sur l’absorption, via
l’augmentation du pH gastrique. Ils inhibent aussi le CYP2C19 [9].

L’INTÉRACTION ENTRE LE CLOPIDOGREL ET LES IP

Le rationnel à l’épreuve du réel

Puisque le CYP2C19 est nécessaire à la formation du métabolite actif du clopido-
grel, les médicaments susceptibles de réduire son efficacité sont, en toute logique, les
IPP, puisqu’ils inhibent le CYP2C19, tout en étant eux-mêmesmétabolisés par cette
enzyme. Or, le principal effet indésirable du clopidogrel consiste en des saignements,
notamment digestifs. La classe pharmacologique des IPP est privilégiée par les
cardiologues pour prévenir les hémorragies digestives, plus fréquentes et plus graves
depuis que l’association clopidogrel/aspirine a obtenu l’indication « syndrome coro-
narien aigu » en 2006. Les antihistaminiques H2 ont été délaissés, car peu efficaces
dans ce contexte agressif pour la muqueuse gastro-duodénale. Et la communauté
scientifique est devenue attentive à tout ce qui pourrait conforter ce qui n’est encore
qu’une hypothèse.

Le premier signal

Ce fut une étude pharmacodynamique, prospective, randomisée, en double aveugle
[10]. Le principe consistait à mesurer ex vivo l’altération de l’effet antiagrégant du
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clopidogrel en présence de substances s’opposant à la formation dumétabolite actif.
L’étude avait l’avantage d’être effectuée chez des patients juste après la pose d’un
stent coronaire. La méthode est basée sur la déphosphorylation de la « vasodilator-
stimulated-phosphoprotein » (VASP) plaquettaire, consécutive à l’inactivation du
récepteur P2Y12 ADP-sensible, cible du clopidogrel. Il s’agit d’un critère intermé-
diaire validé, témoignant de l’efficacité antithrombotique. Le sang du patient est
incubé avec la prostaglandine E1 (PGE1) avec et sansADP, puis la VASP est couplée
à un anticorps monoclonal marqué à la fluorescéine, ce qui définit une intensité
moyenne de fluorescence (MFI). Le résultat est exprimé en « platelet reactivity
index » (PRI) : PRI % = MFI(PGE1) — MFI(PGE1+ADP) / MFI(PGE1) X 100.
Sans clopidogrel, l’ADP exerce son plein effet agrégant et le PRI est élevé. L’addi-
tion d’un antiagrégant au milieu d’incubation diminue notablement le PRI, et à
l’inverse, l’inhibition de l’antiagrégant atténue cette diminution. Effectivement,
l’oméprazole, à 20 mg/jour pendant 7 jours, a réduit l’effet antiagrégant du clopi-
dogrel. Le PRI est passé de 83 %, valeur avec ADP seul, à 39 % et 51 % avec clopi-
dogrel et placebo ou oméprazole, respectivement (p < 0,0001). L’oméprazole a ainsi
diminué l’effet antiagrégant du clopidogrel de 12 % (51-39), qui seul était de 44 %
(83-39), soit une perte d’activité, exprimée en PRI, de près d’un quart (12/44).

Vrai pour tous les IPP ?

Sur la base de cette étude, le groupe de travail a décidé de retenir l’interaction entre
le clopidogrel et l’ensemble des IPP. Avant d’être publiées dans le Thesaurus, les
décisions font l’objet d’une procédure contradictoire avec les titulaires d’AMM des
principes actifs concernés. Au décours de cette procédure, certaines firmes ont
contesté l’extrapolation à la classe entière, en évoquant l’absence d’effet de leur IPP
sur le CYP2C19, et donc sur le métabolisme du clopidogrel. La méthode de dosage
du métabolite actif du clopidogrel était alors imparfaitement maîtrisée, ce métabo-
lite étant peu stable et présent en très faible quantité (3 % du produit parent). Pour
arguer de l’éventuelle absence d’effet sur la formation du métabolite actif du
clopidogrel, il fallait recourir à des substrats de substitution CYP2C19-dépendants,
comme le diazépam ou la phénytoïne. Mais ceux-ci ne sont pas des substrats
spécifiques du CYP2C19, et d’autres enzymes du CYP450 peuvent relayer leur
métabolisme. Les IPP induisaient de fait des augmentations modestes des concen-
trations de ces substrats de remplacement. Cette approche pharmacocinétique,
indirecte et peu sensible, n’est pas apparue satisfaisante pour établir une hiérarchie
des IPP sur le potentiel d’inhibition du CYP2C19.

Compte tenu de ces réserves, l’Agence du Médicament a préféré utiliser une appro-
che pharmacogénétique. Celle-ci consistait àmesurer, chez desAsiatiques, l’effet des
IPP sur l’éradication d’Helicobacter Pylori (HP) en fonction du génotype du
CYP2C19, réparti de façon homogène dans cette population. Des volontaires
porteurs du germe étaient stratifiés en trois groupes, métaboliseurs extensifs homo-
zygotes (EM), intermédiaires hétérozygotes (IM) et pauvres métaboliseurs homo-
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zygotes (PM). L’efficacité de l’IPP surHP était fonction de l’expression de l’enzyme,
complète, partielle ou absente. En cas de CYP2C19 déficient, sans possibilité de
métaboliser l’IPP, l’efficacité sur HP était maximale, et cela se vérifiait quel que soit
l’IPP [11]. Par conséquent, aucun IPP ne pouvait se dissocier du CYP2C19. Lamise
en garde avec le clopidogrel devait concerner l’ensemble des IPP.

Ces préalables effectués, le Thesaurus a été mis à jour fin 2008, en y incluant
l’interaction, avec un libellé qui évoquait le risque de moindre efficacité du clopido-
grel en cas d’association à un IPP. Le niveau de preuves étant limité, l’association n’a
été ni contre-indiquée ni déconseillée, mais à prendre en compte. Entre temps,
d’autres études pharmacodynamiques ont été publiées, qui mesuraient l’effet anti-
agrégant du clopidogrel chez des coronariens traités par IPP. Les résultats étaient
inconstamment reproductibles d’un IPP à l’autre, sauf pour l’oméprazole, positif
avec tous les schémas expérimentaux. C’est ce qui a conduit, courant 2009, le site de
la Food and Drug Administration (FDA) [12], puis l’EMA, à déconseiller l’omé-
prazole, et seulement cet IPP, avec le clopidogrel.

La pharmaco-épidémiologie : aide ou entrave ?

Dans l’intervalle, plusieurs équipes américaines réagissaient à l’étude pharmacody-
namique randomisée de Gilard et al. en publiant des études rétrospectives observa-
tionnelles. Les événements cardiovasculaires étaient comptabilisés chez des patients
porteurs d’un stent coronaire et traités par clopidogrel depuis au moins un an, avec
ou sans IPP. Le critère primaire était un indice composite des décès d’origine
cardiaque, récidive d’angor instable ou d’infarctus, revascularisation coronaire,
accident ischémique transitoire.

L’étude la plus citée [13] a montré, tous IPP confondus, que le pourcentage d’évé-
nements cardiovasculaires était augmenté lorsque le patient prenait des IPP (29,8 %
vs 20,8 %). Dans cette étude sur 8205 patients, l’ampleur des déséquilibres de
comorbidités cardiovasculaires, entre les patients traités (64 %), ou non, par IPP ne
permet pas d’exclure, malgré l’ajustement statistique, un phénomène de confusion
résiduelle, compte tenu de la faible valeur de l’odds ratio ajusté (AOR) de 1,25
[IC95 % 1,11-1,41])). Cet effet de classe s’est retrouvé dans d’autres études dumême
type, avec un odds ratio autour de 1,5 [14-16].

Une étude cas-témoin, menée sur 13636 patients, a alors effectué l’analyse par IPP
[17]. Le critère primaire était la récidive d’infarctus. L’analyse en sous-groupe a
exempté le seul pantoprazole. Mais les témoins différaient des cas pour le diabète et
l’insuffisance cardiaque, et des facteurs de risque importants, comme le tabagisme,
l’hypertension artérielle ou les dyslipidémies n’étaient pas documentés. Une autre
étude de prescriptions sur 16690 patients [18] a montré que tous les IPP majoraient
le risque cardiovasculaire, le risque relatif (RR) étant cette fois le plus élevé avec le
pantoprazole (RR=1,61 [IC95 % 1,41-1,88]). Alors que le pantoprazole commen-
çait à être cité comme IPP de première intention, car étant sans effet sur l’agrégation
ex vivo à l’ADP, cette contradiction a eu le mérite de pointer les limites de ce type
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d’études, en dépit d’un effectif important, Il est apparu qu’elles ne pouvaient
s’exonérer d’un biais de comorbidité chez les patients sous IPP. Ceux-ci présentaient
un surpoids, une hypertension artérielle, un diabète non insulino-dépendant, étaient
dyslipidémiques ou fumeurs. Comparativement à une population qui ne prenait pas
d’IPP de façon régulière, la prise quotidienne d’IPP s’accompagnait de facteurs de
risque cardiovasculaires plusnombreux, indépendammentde laprise de clopidogrel.

Vers une contre-offensive

Devant ces discordances, des épidémiologistes ont alors réexaminé les études de
morbi-mortalité avec d’autres antiagrégants. Une analyse post-hoc de l’étude
CREDO, menée sur 2 116 patients [19], a trouvé un lien entre IPP et augmentation
du risque cardiovasculaire, aussi bien avec le clopidogrel qu’avec l’aspirine. Le
CYP2C19 n’intervenant pas dans le métabolisme de l’aspirine, ce résultat dédoua-
nait indirectement le clopidogrel. L’analyse a posteriori de l’étude TIMI-TRITON
[20], chez 13 608 patients randomisés sur l’antiagrégant, a montré que les courbes
d’efficacité du clopidogrel et du prasugrel restaient parallèles, avec ou sans IPP. Or
l’activité du prasugrel ne dépend pas non plus du CYP2C19. On pouvait en déduire
que la prise d’IPP n’affectait pas l’effet du clopidogrel. De plus, les bornes des
intervalles de confiance montraient que l’étude ne souffrait pas d’un manque de
puissance. Cette étude présentait surtout l’avantage d’avoir des déséquilibres beau-
coup plus faibles des facteurs de risque cardio-vasculaires, grâce à une stratification
supplémentaire sur le score de propension.

Il est apparu que seule une étude randomisée sur la prise de l’IPP pourrait permettre
d’évaluer scientifiquement le risque lié à cette association.Alors que lamise en garde
des Agences réglementaires se généralisait, l’étude COGENT [21], en publiant des
résultats préliminaires en septembre 2009, aux journées TCT (Trans Catheter
Therapeutics), a pris le contrepied de toutes les études qui la précédaient.

Cette étude a inclus 3 761 patients coronariens traités par clopidogrel/aspirine sur
une durée médiane de 106 jours, et randomisés sur la prise, ou non, d’oméprazole.
Les saignements digestifs étaient le critère primaire, et l’efficacité du clopidogrel, un
des critères secondaires, avec adjudication centralisée des événements. L’association
à l’oméprazole n’a pas modifié l’indice composite vasculaire : les courbes étaient
confondues, avec un risque relatif de 0,99. Mais les saignements digestifs ont été
réduits des deux tiers avec l’IPP, RR=0,34 [IC95 % 0,18-0,63]. L’étude, prématuré-
ment interrompue, devait s’interpréter prudemment. Mais la randomisation sur la
prise d’lPP, une première, démontrait que le bénéfice l’emportait de loin sur une
hypothétique perte d’efficacité. Et ce résultat s’observait avec l’oméprazole, le seul
IPP constamment positif dans les études pharmacodynamiques ou rétrospectives.

À la suite des résultats préliminaires de l’étude COGENT, la France a insisté auprès
de l’EMA pour que les études cliniques des autres antiagrégants analysées en
post-hoc soient désormais incluses dans l’analyse. Il fallait que l’interaction reste
peu contraignante, au vu du risque hémorragique digestif en l’absence d’IPP.
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Toutefois, fin 2009, l’EMA a déconseillé le clopidogrel avec l’oméprazole, en propo-
sant le recours au pantoprazole. Une méthode de dosage fiable du métabolite actif
du clopidogrel avait entre temps été mise au point. La décision européenne s’est
appuyée sur la diminution, chez le volontaire sain, de 40 % et de 21 % dumétabolite
actif et de l’effet antiagrégant ex vivo, respectivement, du clopidogrel par l’omépra-
zole, versus 14 % et 11 % avec le pantoprazole, à des doses élevées, de 80mg [22]. Sur
ce type d’étude pharmacocinétique/pharmacodynamique, l’oméprazole demeurait
l’IPP le plus « positif ».

L’année 2010 n’a rien apporté de déterminant. Plusieurs revues rappelant les études
existantes, quelques méta-analyses, n’ont fait que souligner la nécessité d’études
complémentaires. Le nombre élevé de ces publications témoignait de l’enjeu de
l’association clopidogrel/IPP, prescrite à un patient sur deux, passés 65 ans.

La levée de la controverse

En 2011 s’est opéré un tournant, avec la publication de deux études. L’une, avec
l’ésoméprazole, allait dans le même sens que COGENT, mais son effectif était très
faible [23]. L’autre, danoise [24], montrait que la prise d’IPP chez des patients sous
aspirine était associée à un risque accru de survenue d’événements cardiovascu-
laires. Cette conclusion, en écho à CREDO, reflétait là encore le biais de comorbi-
dité sous IPP.

Entre-temps, l’enzyme CYP2C19 devenait moins confidentielle à la faveur du débat
en cours. Dans le développement préclinique des nouvelles molécules, le potentiel
inhibiteur vis-à-vis du CYP2C19 était systématiquement testé. La firme titulaire de
l’AMM de l’étravirine a ainsi voulu déconseiller cet antirétroviral, inhibiteur du
CYP2C19, avec le clopidogrel. En tant qu’État Rapporteur pour l’étravirine, la
France a saisi cette occasion de faire le point sur l’ensemble des études et leurs
contradictions. L’EMA a pris en compte ces réserves, en limitant l’information,
dans l’AMM, à l’inhibition pharmacocinétique du CYP2C19 par l’étravirine, mais
sans évoquer une perte d’efficacité potentielle du clopidogrel. Demême, le Royaume
Uni, État référent pour un générique de pantoprazole, a émis un avis défavorable à
la demande de mention d’une interaction IPP/aspirine, demande qui s’appuyait sur
l’étude danoise. Conjointement à cette tendance à la surenchère dans l’extrapola-
tion, les États membres ont mesuré que les patients sous IPP étaient davantage à
risque d’événements cardiaques ou vasculaires que la population générale, quel que
soit l’antiagrégant. Un revirement s’amorçait.

L’évolution de la position française, et ses doutes sur la réalité de l’interaction, ont
été alors transmis à l’AssuranceMaladie qui avait sollicité l’Agence duMédicament
quelques mois auparavant. Quelle devait être la conduite à tenir des cardiologues,
gênés dans leur pratique par ces résultats multiples et contradictoires ? Et qui
savaient qu’une double thérapie antiagrégante, soit 9 prescriptions de clopidogrel
sur 10, pouvait faire saigner, même en l’absence d’antécédents gastro-intestinaux.
Le GTIAM a alors décidé de supprimer l’interaction. Car, sans même parler des
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études en post-hoc, COGENT avait surtout montré que ne pas donner d’IPP aux
patients coronariens sous double thérapie antiagrégante multipliait par trois le
risque d’hémorragie digestive. La décision a pris effet lors de la mise à jour du
Thesaurus en décembre 2011.

En janvier 2012, une analyse en sous-groupe de l’étude de morbi-mortalité PLATO
a montré que le ticagrelor, un antiagrégant non CYP2C19-dépendant, était moins
efficace lorsqu’il était associé à un IPP [25]. Pour les auteurs, la prise d’IPP était un
marqueur, mais non la cause, d’une incidence accrue d’événements cardiovasculai-
res chez les patients sous antiagrégant.

En juillet 2012, une étude de cohorte, menée sur 24 471 patients, a été effectuée en
double analyse [26]. L’une, classique, comptabilisait les événements selon l’exposi-
tion ou non à un IPP, l’autre, originale, utilisait le patient comme son propre témoin,
en comparant les périodes avec et sans IPP. Sans surprise, les événements cardiovas-
culaires étaient plus fréquents chez les patients qui prenaient des IPP que chez ceux
qui n’en prenaient pas (RR=1,37 [IC95 % 1,27-1,48]). À l’inverse, l’analyse intra-
sujet, qui permettait de s’affranchir de l’hétérogénéité inter-patients, ne retrouvait
pas ce lien de causalité, que le patient prenne ou non des IPP (RR=0,75 [IC95 %
0,55-1,01]). Cette étude a sonné le glas de la pertinence clinique de l’interaction.

En septembre 2012, la Société Européenne de Cardiologie a mis un terme à la
controverse en recommandant de ne pas priver les patients sous clopidogrel et
aspirine d’une protection gastro-intestinale efficace par IPP.

L’INTÉRACTION ENTRE LE TAMOXIFÈNE ET LA PAROXÉTINE OU LA
FLUOXÉTINE

Les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont
largement prescrits, en raison d’effets indésirables moins nombreux qu’avec les
antidépresseurs dérivés de l’imipramine. La fluoxétine et la paroxétine, deux ISRS,
sont les plus puissants inhibiteurs du CYP2D6. Ils figurent aussi parmi les antidé-
presseurs les plus prescrits de cette classe. Certains ISRS, dont la paroxétine, sont de
surcroît privilégiés pour leur effet bénéfique sur les bouffées de chaleur, un effet
indésirable fréquent du tamoxifène. L’association tamoxifène/fluoxétine ou paroxé-
tine était donc largement prescrite dans ce contexte touchant près d’une femme sur
sept.

Contrairement à l’interaction précédente, la recommandation d’éviter cette associa-
tion n’a pas été contestée, parce qu’elle a été rapidement confortée par des données
convergentes. Le lien entre la pharmacogénétique et l’existence d’une interaction
métabolique a été établi sur la base des études résumées ci-après.

— L’efficacité du tamoxifène repose sur sa biotransformation, CYP2D6-
dépendante, en endoxifène, dont l’activité anti-estrogénique est supérieure à
celle du tamoxifène. Le 4-OH tamoxifène, lui aussi CYP2D6-dépendant, est un
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métabolite intermédiaire équipotent, mais présent à des concentrations dix fois
moindres [27].

— Les concentrations circulantes d’endoxifène sont diminuées de moitié chez des
patientes déficitaires hétérozygotes, et des trois quarts chez celles qui sont
déficitaires homozygotes, comparativement à celles dont la fonctionnalité du
CYP2D6 n’est pas altérée [27-29].

— Les médicaments inhibiteurs puissants du CYP2D6, comme la paroxétine ou la
fluoxétine, réduisent des deux tiers aux trois quarts les concentrations d’endoxi-
fène chez les patientes avec enzyme fonctionnelle, les ramenant au niveau de
celles mesurées chez des patientes déficitaires homozygotes [27, 28, 30].

— Les patientes sous tamoxifène porteuses d’allèles non fonctionnels du CYP2D6
ont des critères de survie significativement plus courts et un risque de récidives
doublé, comparativement à celles avec allèles fonctionnels [31].

Les concentrations d’endoxifène sont apparues un critère intermédiaire pertinent,
car en relation avec le taux d’échec du traitement. La décision de déconseiller le
tamoxifène avec la fluoxétine ou la paroxétine s’est basée sur l’observation, chez des
patientes avec CYP2D6 fonctionnel, de la diminution de 65 à 75 % de l’endoxifène
circulant avec ces deux antidépresseurs. Cette diminution était du même ordre de
grandeur chez les patientes homozygotes porteuses de deux allèles déficients, et chez
lesquelles le risque de récidives était doublé. On pouvait donc pareillement craindre
un doublement des récidives si l’un de ces antidépresseurs était associé au tamoxi-
fène.

Le GTIAM a retenu cette interaction fin 2007, et l’a publiée en 2008, une fois la
procédure contradictoire effectuée. Le risque d’efficacité réduite du tamoxifène a été
évoqué, mais l’association n’a pas été contre-indiquée, malgré l’existence d’alterna-
tives parmi les antidépresseurs ISRS. En effet, à ce stade, il n’avait pas été montré de
lien entre la fluoxétine ou la paroxétine et l’augmentation de la mortalité par cancer
du sein.

La question de contre-indiquer l’association s’est posée en 2009, au vu de deux
nouvelles études rétrospectives. Une étude cas-témoin incluant 1298 patientes post-
ménopausées, avec un suivi d’au moins 2 ans, a montré que le risque de récidives
en cas de traitement par médicaments inhibiteurs du CYP2D6 était presque
doublé, passant de 7,5 à 13,9 % ce qui confortait les premiers résultats [32]. Chez
1 325 patientes post-ménopausées, avec un suivi médian de 6 ans, le risque de
récidives était augmenté de 40 % en présence d’un allèle déficient, et ce risque était
quasi doublé (90 %) si la mutation touchait les deux allèles [33].

Une étude déterminante a alors été publiée en 2010 par Kelly et al. [34]. Chez 2 430
patientes post-ménopausées suivies sur 2,4 ans, une relation linéaire entre la durée
de l’association tamoxifène/paroxétine et les décès par cancer du sein a été mise en
évidence. Selon que la paroxétine recouvrait 25, 50 ou 75 % du traitement par
tamoxifène, la mortalité chez 630 patientes augmentait de 24, 54 et 91 %, respecti-
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vement. Cette relation linéaire ne se retrouvait pas chez les 253 patientes sous
fluoxétine, mais la mortalité était la plus élevée dans ce sous-groupe. La relation
entre l’association tamoxifène/inhibition du CYP2D6 et augmentation de la mor-
talité par cancer du sein a alors été considérée comme établie.

Cette même année, l’EMA a été saisie du dossier. La position française s’est voulue
pragmatique, les mises en garde dans l’AMM étant d’autant plus efficaces qu’elles
sont concises et didactiques. Il fallait rappeler les points clés sans s’égarer dans des
considérations de métabolites intermédiaires ou d’un génotypage non faisable en
routine À l’issue de la procédure européenne, la paroxétine et la fluoxétine ont été
déconseillées avec le tamoxifène.

Plus de 6 ans après la dernière étude positive parue en 2010, une étude rétrospective
(35) est venue remettre en question l’existence d’une interaction entre le tamoxifène
et les inhibiteurs du CYP2D6, qui était jusqu’alors reconnue par la communauté
internationale.

Cette étude a comparé deux cohortes de 6 067 et 8 465 patientes définies selon
l’ordre des traitements, tamoxifène puis antidépresseur ou l’inverse. La mortalité,
toutes causes confondues, ne diffère pas quel que soit l’antidépresseur, paroxétine
ou fluoxétine vs. les autres ISRS, et ce, dans chaque cohorte. Les inconvénients de
cette étude sont soulignés par l’un des signataires de l’étude de Kelly et al., mais
apparaissent discutables. Le suivi moyen est de 2,2 ans, ce qui était le cas de 3 études
sur 4, y compris la leur. La mortalité toutes causes est un critère moins précis que
celle par cancer du sein. Néanmoins, l’âge moyen est de 55 ans, ce qui rend peu
crédible l’existence d’un biais pour cause de décès autres que le cancer du sein durant
la période d’observation. Au plan méthodologique, l’utilisation de deux cohortes
évite le biais d’incidence/prévalence, que l’antidépresseur soit prescrit pour réduire
les bouffées de chaleur (après la mise en route du tamoxifène) ou que les patientes
souffrent de dépression réactionnelle à leur pathologie (antidépresseur initié avant le
tamoxifène). Cette étude rétrospective, conduite sur un effectif totalisant plus de
2 fois les effectifs antérieurs, apparaît donc solide au plan méthodologique. Elle ne
met pas en évidence de surmortalité en cas d’inhibition du CYP2D6, par rapport
aux autres antidépresseurs de la classe des ISRS. Et elle jette le doute sur les
conséquences cliniques réelles de cette interaction.

VALIDITÉ DES CRITÈRES UTILISÉS POUR L’ÉVALUATION

Même si l’interaction entre le tamoxifène et la paroxétine ou la fluoxétine devait
s’avérer dépourvue de pertinence clinique, la publication de cette étude n’amenuise
pas pour autant l’analyse comparée des nombreux critères évoqués dans les deux
exemples choisis.

Pour l’interaction clopidogrel/IPP, la moindre efficacité clinique de l’antiagrégant
en cas de CYP2C19 dysfonctionnel ne s’est pas retrouvée lorsque l’inhibition de son
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métabolisme était d’origine iatrogénique. Les éléments en faveur d’une interaction
étaient les suivants :

— l’efficacité du clopidogrel demeurait significativement réduite même quand la
mutation sur le CYP2C19 portait sur un seul allèle,

— l’efficacité sur HP, le métabolisme et le potentiel inhibiteur des IPP était indis-
sociables du CYP2C19,

— le critère intermédiaire utilisant l’agrégation à l’ADP avait été retenu pour les
études pivotales du dossier d’AMM du clopidogrel.

Ces résultats auraient dû être confrontés à ceux qui affaiblissaient le niveau de
preuves :

— la diminution des concentrations dumétabolite actif du clopidogrel a été de 14 et
40 %, et la diminution de l’effet antiagrégant ex vivo de 11 et 21 %, avec des doses
d’entretien de pantoprazole ou d’oméprazole de 80 mg, soit le double des doses
maximales usuelles,

— les résultats des études pharmacodynamiques étaient inconstamment reproduc-
tibles,

— les valeurs des odds ratio dans les études pharmaco-épidémiologiques restaient
faibles, comparativement à celles retrouvées chez les patients déficitaires en
CYP2C19, même sur un seul allèle,

— les résultats des études pharmaco-épidémiologiques menées sur de grands effec-
tifs se sont montrées contradictoires avec le pantoprazole, l’IPP qui était alors le
plus prescrit après l’oméprazole,

— les patients prenant l’association clopidogrel/IPP présentaient plusieurs facteurs
de risque cardiovasculaires qui étaient absents chez ceux sous clopidogrel seul,

— les événements cardiovasculaires étaient toujours plus nombreux chez les
patients sous IPP, quel que soit l’antiagrégant, aspirine, prasugrel ou ticagrelor,

— l’unique étude prospective, avec un plan expérimental adapté à la question
posée, a innocenté l’oméprazole, l’IPP jusqu’alors toujours positif dans les
études pharmacodynamiques et rétrospectives,

— quatre ans après le premier signal, l’interaction n’avait toujours pas de traduc-
tion clinique avérée, malgré un effectif cumulé d’environ 100 000 patients.

À l’inverse, la réduction d’efficacité du tamoxifène, chez les femmes ayant au moins
un allèle non fonctionnel, a été retrouvée par la suite dans deux études pharmaco-
épidémiologiques avec des antidépresseurs inhibiteurs duCYP2D6. Les éléments en
faveur d’une interaction avaient fait l’objet de moins d’investigations, mais ils
allaient dans le même sens :

— la biotransformation de l’endoxifène dépendait uniquement du CYP2D6,
— le taux de récidives était doublé chez les patientes avec un CYP2D6 déficient,
— les concentrations d’endoxifène étaient diminuées de 50 % chez des patientes

déficitaires hétérozygotes et de 75 % chez les déficitaires homozygotes,
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— la paroxétine, un des deux plus puissants inhibiteurs du CYP2D6, réduisait
également de 65 à 75 % les concentrations d’endoxifène chez les patientes avec
un CYP2D6 fonctionnel.

La convergence de ces éléments a été déterminante. Elle a justifié de ne pas attendre
les résultats d’études pharmaco-épidémiologiques pour introduire l’interaction
dans le Thesaurus, fin 2007. Le retentissement sur les concentrations d’endoxifène
était équivalent, que l’inactivité de l’enzyme soit d’origine iatrogénique ou généti-
que. Et chez les patientes avec une enzyme déficiente, l’efficacité du tamoxifène était
réduite de moitié. Tout concourait à ce que l’interaction médicamenteuse ait une
traduction clinique du même ordre. Le doublement du risque a été vérifié en 2009 et
en 2010, avec un effectif cumulé de près de 6000 patientes, amenant la FDAd’abord,
l’EMA ensuite, à alerter sur cette interaction.

C’est bien la convergence initiale forte des données métaboliques, pharmacocinéti-
ques et génétiques qui ont permis aux études rétrospectives ultérieures d’emporter la
conviction européenne. Certes, elles montraient un doublement du risque, mais avec
le recul, l’étude de Kelly et al. n’était peut-être pas si démonstrative. La population
était âgée, avec un pic entre 76 et 80 ans. Et la relation temporale n’est pas retrouvée
avec la fluoxétine, avec un effectif certes trois fois plus faible.. Peut-être que son effet
inhibiteur sur le CYP2D, moins puissant et moins spécifique que celui de la
paroxétine, en est la cause. Quelles que soient les raisons de cette discordance, elle
n’a pas suscité d’interrogations. Il y a eu sans doute une bonne réceptivité de la
communauté internationale à ces études qui confortaient des données préliminaires
particulièrement concordantes.

DES HYPOTHÈSES À CONFIRMER

L’absence de retentissement clinique de l’interaction clopidogrel/IPP pourrait
s’explique par une moindre réduction du métabolite actif qu’en cas de déficit
enzymatique sur le CYP2C19. Avec l’oméprazole, les concentrations du métabolite
actif du clopidogrel diminuent de 40 % à la dose de 80 mg (22). Or, cette dose est
rarement prescrite, puisqu’elle est réservée au syndrome de Zollinger-Ellison. Avec
80 mg de pantoprazole, la réduction en métabolite actif est de 14 %. Il est possible
qu’aux doses usuelles, 20 et 40 mg, la diminution du métabolite actif du clopidogrel
soit moins marquée, voire négligeable avec le pantoprazole. Or, la dose d’omépra-
zole utilisée dans l’étude COGENT est de 20 mg. De plus, même si l’oméprazole est
l’inhibiteur de référence pour le CYP2C19, le blocage de l’enzyme reste partiel,
inférieur à 50 %. Peut-être faudrait-il des doses d’IPP très importantes, ou des
médicaments entraînant un blocage de l’enzyme à hauteur de 90 %, pour que
l’interaction médicamenteuse ait une traduction clinique. En cas de déficit enzyma-
tique, la diminution des concentrations en métabolite actif est plus importante,
respectivement de 31 % et 46 % chez les sujets hétérozygotes et homozygotes, avec
une dose d’entretien de 75mg de clopidogrel (8). L’interprétation de ces chiffres doit
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rester prudente, sachant que les méthodes de dosage peuvent différer d’une étude à
l’autre. Mais ceci pourrait expliquer l’augmentation des événements cardiovascu-
laires chez les patients avec un ou deux allèles déficients.

L’étude récente de Donneyong et al. remet en question la réalité d’une interaction
entre le tamoxifène et les antidépresseurs inhibiteurs du CYP2D6. Toutefois, l’un
des résultats appelle un commentaire. Il s’agit de la tendance significative (p = 0,01)
retrouvée avec la fluoxétine et la paroxétine, mais non avec les autres ISRS, vers une
augmentation de la mortalité chez les patientes qui ont 51 ans ou moins (OR = 1,19
[IC95 % 0,93-1,52]). L’unité est comprise dans l’intervalle de confiance, et il faut
rester prudent dans l’interprétation. Mais ce seuil n’a pas été choisi par hasard,
puisque 51 ans est l’âge moyen de la ménopause. Or, l’efficacité du tamoxifène est
supérieure chez des patientes non ménopausées présentant une tumeur positive aux
récepteurs estrogéniques, et bien sûr avec un CYP2D6 pleinement opérant. Si
interaction médicamenteuse il y a, c’est dans cette population qu’elle serait la plus
délétère.

À supposer que d’autres études de bon niveau de preuve viennent s’ajouter à celle de
Donneyong, leGTIAMpourrait nuancer cette interaction.Mais celle-ci diffère de la
précédente dans la mesure où les autres ISRS offrent une alternative thérapeutique
équivalente. L’interaction clopidogrel/IPP a été retenue sur des critères peu satisfai-
sants, et surtout sans alternatives aussi efficaces que les IPP. Avec l’interaction
tamoxifène et paroxétine ou fluoxétine, eu égard aux inconnues qui demeurent, il n’y
a sans doute pas lieu de modifier trop rapidement l’actuelle recommandation.

En définitive, cette étude discordantemontre que ces deux interactions se rejoignent
sur ce qui constitue le principal écueil de leur évaluation, l’absence d’études contrô-
lées. Mais mettre en évidence une éventuelle réduction de l’efficacité du tamoxifène
à cause d’une interaction est d’autant plus difficile que le bénéfice du traitement est
quantitativement modeste. Idéalement, des études prospectives devraient être
conduites :

— avec randomisation sur l’ISRS, selon qu’il inhibe ou non le CYP2D6,

— dans une population où l’effet du tamoxifène serait maximal, c’est-à-dire :

— chez des femmes non ménopausées,
— avec une tumeur positive aux récepteurs estrogéniques,
— sans déficit enzymatique sur l’enzyme.

L’absence de contrôle de tous ces paramètresmontre la limite des études pharmaco-
épidémiologiques. La recherche d’une relation effet-dose du tamoxifène, en cas de
traitement par paroxétine ou fluoxétine, devrait aussi être évaluée, afin de vérifier si
la remontée attendue de l’endoxifène circulant, dans un contexte iatrogénique et pas
seulement génétique, s’accompagne d’une efficacité du tamoxifène comparable à
celle du groupe recevant les « autres » ISRS.

Une étude menée chez des patientes porteuses d’un ou deux allèles déficients (36)
a effectivement montré que l’augmentation des doses de tamoxifène, de 20 à 30
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et 40 mg respectivement, permet d’atteindre, au terme de huit semaines, des concen-
trations d’endoxifène circulant à des niveaux comparables à ceux de patientes sans
déficit enzymatique et recevant la dose usuelle de 20 mg de tamoxifène.

Dans l’attente d’une étude randomisée, l’augmentation de la dose de tamoxifène
pourrait être proposée, à titre conservatoire, aux patientes les plus susceptibles d’en
bénéficier, à commencer par celles ayant pu faire l’objet d’un génotypage montrant
un déficit en CY2D6. Mais lorsque le traitement antidépresseur a été mis en route
avant le tamoxifène, il n’est pas rare que les patientes souhaitent conserver leur
antidépresseur. Les psychiatres respectent en général ce choix, car aller contre,
même pour de bonnes raisons, peut influer défavorablement sur l’issue du traite-
ment. Dans ce cas, l’augmentation de la dose du tamoxifène pourrait compenser la
diminution d’endoxifène. Cette situation introduit une notion importante, qui est
l’ordre d’initiation des traitements. En dépit des résultats de l’étude de Donneyong,
la paroxétine ou la fluoxétine ne devraient pas être introduites chez une femme déjà
sous tamoxifène, quel que soit son âge et les caractéristiques de la tumeur.

La prévalence croissante des cancers du sein, y compris chez les femmes jeunes, fait
de la réponse à ces questions un véritable enjeu de santé publique.

CONCLUSION

Les professionnels de santé ont été informés d’une possible interaction clopidogrel/
IPP avant que soit constatée son absence de retentissement sur la morbi-mortalité.
Cet exemple montre qu’une hypothèse pharmacocinétique solide, une réalité phar-
macogénétique et des études pharmacodynamiques positives utilisant des critères
intermédiaires validés, peuvent ne pas avoir de traduction clinique. La présomption
de l’existence d’une interaction a retardé la mise en évidence du lien entre le
traitement par cette classe d’antisécrétoires et un risque cardiovasculaire majoré, à
l’origine d’une confusion résiduelle dans les études rétrospectives. À l’inverse, la
convergence de résultats précoces a permis d’alerter, trois ans plus tôt qu’au niveau
européen, sur une interaction entre le tamoxifène et la paroxétine ou la fluoxétine, à
l’origine d’un possible doublement de la mortalité par cancer du sein. Cette interac-
tion, reconnue au plan international depuis 2010, a été remise en question suite à la
publication en 2016 d’une étude pharmaco-épidémiologique avec un bon niveau de
preuve.

Si l’absence de pertinence clinique de cette interaction se vérifiait, y compris chez les
femmes non ménopausées, on se retrouverait alors dans la même configuration
qu’avec l’interaction clopidogrel/IPP. À savoir qu’un déficit enzymatique congénital
entache l’issue du traitement tandis que le blocage enzymatique iatrogénique, même
prolongé, n’a pas ou peu d’effet, indépendamment de la nature de l’enzyme. Ces
deux exemples montrent qu’un polymorphisme génétique sur une enzyme clé du
métabolisme d’unmédicament doit faire envisager une interactionmédicamenteuse,

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 359-379, séance du 14 février 2017

375



mais n’en constitue pas la preuve. La baisse d’efficacité d’un médicament objectivée
chez des patients avec enzyme pas ou peu fonctionnelle ne saurait être extrapolée de
facto aux médicaments qui inhibent cette enzyme.

En règle générale, les critères de jugement peuvent être intermédiaires, mais leur
pertinence devrait être indiscutable. Un critère usuel pour l’obtention d’une indica-
tion peut se révéler inapproprié pour valider une interaction. La démonstration de
l’interaction ne devrait pas reposer sur un critère isolé, ni utiliser des substrats de
substitution, surtout en cas de résultats contradictoires ou non reproductibles.
Quelques études, même de faible effectif, peuvent suffire à retenir une interaction si
elles sont méthodologiquement fiables et convergentes.

Il est difficile de mettre en évidence une interaction médicamenteuse quand le
bénéfice du traitement est quantitativement modeste. Cela nécessite des études
puissantes, dépourvues de biais, et rend les études pharmaco-épidémiologiques
d’autant plus délicates à interpréter.

L’étude de Donneyong, en allant dans le sens opposé des études qui l’ont précédée,
indique la marche à suivre, pour ce type d’interaction pouvant retentir sur la survie.
Il semble impossible de s’affranchir d’études prospectives contrôlées. Et ces deux
« interactions », initialement choisies pour en souligner les différences, se rejoignent
sur cette considération méthodologique. Dans l’attente des réponses, des proposi-
tions conservatoires au cas par cas, à type d’ajustement posologique pour le
tamoxifène par exemple, pourraient permettre de réduire, voire d’éviter des consé-
quences délétères chez des patients plus à risque que d’autres.

Le rapport bénéfice/risque est au cœur de la décision. Retenir une interaction sur de
mauvais critères expose le patient à une perte de chance en l’absence d’alternatives
d’efficacité comparable, qui doit être mise en balance avec le risque de ne pas alerter,
faute d’éléments suffisamment concordants. Tout dépend des risques attachés au
risque de se tromper.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

En ce qui concerne l’interaction oméprazole-clopidogrel, il a été proposé de la contourner en
prescrivant le clopidogrel le matin et l’oméprazole le soir. Qu’en pensez-vous ?
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En espaçant les prises de 12 heures, et en se basant sur une demi-vie moyenne de 6 heures,
il n’y a plus qu’un quart du clopidogrel biodisponible qui se trouve exposé à l’effet
inhibiteur de l’oméprazole, par comparaison avec des prises simultanées. Cette fraction
reste minoritaire même en prenant en compte la variabilité interindividuelle, c’est-à-dire
les valeurs les plus élevées de la demi-vie. En cas de non-respect de cet intervalle de 12
heures, lorsque le médicament oublié le matin est pris le soir, le risque est d’exposer la
totalité du clopidogrel biodisponible à l’effet inhibiteur de l’oméprazole, comme c’est le
cas avec des prises simultanées. En théorie, ce type de recommandation devrait pouvoir
s’envisager au cas par cas, selon les demi-vies respectives des deux protagonistes, et
seulement s’il s’agit d’une interaction par inhibition enzymatique compétitive, ce qui est
le cas ici. Cette perspective est beaucoup moins réaliste en cas d’inhibition temps-
dépendante, et ne s’applique pas si l’inhibition est irréversible. On ne peut exclure que
l’interaction ait une traduction clinique avec l’oméprazole donné à 80 mg/j, compte tenu
de la réduction notable, entre 40 et 46 %, des concentrations du métabolite actif du
clopidogrel à cette dose. Avec cet exemple, une telle recommandation serait théorique-
ment possible. En tout état de cause, elle demeure hasardeuse dans le cas d’une interac-
tion aux conséquences graves et survenant dans un délai bref, sachant que l’adhérence
des patients ambulatoires au schéma posologique est rarement contrôlée. Jusqu’à pré-
sent, le décalage dans l’horaire des prises n’a concerné que les interactions médicamen-
teuses touchant l’absorption gastro-intestinale.

M. Pierre BRISSOT

Afin d’essayer de contrecarrer l’effet d’inhibition enzymatique, l’une des modalités, comme
vous l’avez souligné, est d’augmenter la dose dumédicament susceptible d’être inhibé. Qu’en
est-il d’une autre approche thérapeutique qui consisterait à recourir à des inducteurs
enzymatiques ciblant les cytochromes impliqués ?

Elle est séduisante, mais fait l’objet de réserves que les deux exemples présentés peuvent
illustrer.Dans le cas du tamoxifène, cette approche n’a pas été envisagée, car lemétabolite
actif dépend du CYP2D6 pour sa formation. Or le CYP2D6 semble peu sensible à
l’induction. Dans le cas où les concentrations d’un métabolite actif diminueraient de
façon importante, suite à l’inhibition de l’enzyme majoritairement impliquée dans sa
formation, un inducteur enzymatique pourrait peut-être compenser cette inhibition, a
fortiori si la formation de ce métabolite fait appel à d’autres enzymes inductibles prenant
le relais de la voie principale entravée. Ceci reste théorique et ne peut se vérifier qu’au
moyen d’études cliniques d’interaction dédiées. Dans le cas du clopidogrel, la diminution
en métabolite actif varie de 14 à 46 % selon l’IPP et la dose. À supposer qu’une
diminution de cet ordre ait compromis l’efficacité cardio-vasculaire, il aurait fallu établir
une sorte de « fourchette thérapeutique » dumétabolite, et le doser à intervalles réguliers
afin d’optimiser la posologie de l’inducteur. A ce jour, il n’y a pas d’exemple d’interac-
tions qui ont pu bénéficier d’une « induction thérapeutique ». Ceci s’explique dans la
mesure où le mécanisme d’action présenté ici est rare. Le plus souvent, il est question de
fraction active représentée par le produit parent et un ou plusieurs métabolites, tous
actifs, ce qui limite les conséquences des interactions d’origine métabolique, qu’elles
résultent d’une inhibition ou d’une induction.
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RÉSUMÉ

Les fractures vertébrales ostéoporotiques peuvent occasionner des douleurs invalidantes. Le
cumul de fractures ostéoporotiques entraine une cyphose rachidienne, responsable d’un
handicap fonctionnel. La vertébroplastie et la cyphoplastie sont deux traitements percuta-
nés proposés dans les fractures vertébrales ostéoporotiques douloureuses. La cyphoplastie
est une technique dérivée de la vertébroplastie où l’injection de ciment est précédée d’une
tentative de ré-expansion du corps vertébral fracturé qui vise à réduire la cyphose vertébrale.
L’efficacité de ces interventions sur la douleur fracturaire a été un temps remise en cause par
deux essais randomisés comparant la vertébroplastie à une intervention simulée. Depuis, de
nombreuses autres études randomisées en faveur de l’efficacité de la vertébroplastie ont été
publiées. Les recommandations internationales réservent la vertébroplastie aux échecs du
traitement médical sur la douleur mais un positionnement plus précoce peut se discuter si
l’on fixe comme objectif de limiter la déformation cyphotique. Les données récentes
suggèrent que le gain de cyphose obtenu par la cyphoplastie par rapport à la vertébroplastie
n’est pas suffisant pour justifier le coût supplémentaire et le recours à une procédure un peu
plus longue et traumatisante.
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SUMMARY

Osteoporotic vertebral fractures are a cause of incapacitating pain. Multiple vertebral
osteoporotic fractures induce vertebral kyphosis and functional disability. Vertebroplasty
and kyphoplasty are two percutaneous procedures proposed in painful vertebral osteoporotic
fractures. They consist in percutaneous injection of methylmetacrylate into the fractured
vertebral body. In addition, kyphoplasty starts with an attempt of reexpansion of the
vertebral body using expanding balloons. Two 2009 randomized double-blind trials found no
difference in pain decrease following either vertebroplasty or a sham intervention. However,
more recent randomized trials concluded to the superiority of vertebroplasty on either
conservative management or a sham intervention. According to international guidelines,
vertebroplasty and kyphoplasty should be indicated only after conservative treatment
failure. However, further studies are needed to investigate if performing these procedures
earlier can prevent further height loss of the fractured vertebra and increase in vertebral
kyphotic angle. Recent studies have shown that advantages of balloon kyphoplasty over
vertebroplasty are not sufficient to justify a higher cost and a longer procedure.

INTRODUCTION

Les fractures vertébrales ostéoporotiques sont très fréquentes à partir d’un certain
âge, notamment chez la femme après la ménopause, mais se rencontrent aussi chez
l’homme et des sujets plus jeunes porteurs de facteurs de risque de fragilité osseuse.

Si environ deux tiers des fractures vertébrales sont asymptomatiques, environ 40 à
50.000 fractures vertébrales sont responsables chaque année en France de douleurs
rachidiennes plus ou moins invalidantes. Souvent, ces douleurs se résolvent spon-
tanément en quelques semaines. Cependant, certains patients restent handicapés
plusieurs mois par des douleurs intenses qui peuvent requérir des morphiniques et
contraindre le patient à un alitement prolongé.

La vertébroplastie a été inventée parGalibert et Deramond en 1987 [1]. Elle consiste
à injecter, dans le corps vertébral fracturé, un ciment acrylique (polyméthylméta-
crylate) qui est de même nature que celui qui est utilisé pour sceller les prothèses
articulaires et dont la tolérance biologique est bien établie (Figure 1). Elle stabilise la
fracture, réduit les douleurs et permet de rétablir le plus rapidement possible la
fonction de soutien du rachis, ce qui est particulièrement important chez les sujets
âgés. Dans la cyphoplastie, l’injection est précédée d’une tentative de ré-expansion
du corps vertébral fracturé visant à regagner une partie de la hauteur perdue et à
réduire la cyphose due à la fracture vertébrale (Figure 2). À l’occasion de la
publication des résultats d’une étude nationale randomisée comparant les résultats
de la vertébroplastie et de la cyphoplastie à ballonnets dans les fractures vertébrales
ostéoporotiques, les auteurs comparent l’efficacité de ces deux techniques dans le
traitement des fractures vertébrales ostéoporotiques [2].
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1a 1b

1c 1d

F. 1. — Femme de 84 ans présentant une fracture vertébrale ostéoporotique tassée en galette (a).
En IRM, patiente en décubitus, le corps vertébral reprend de la hauteur et contient un liquide
(b, séquence T2 avec suppression de la graisse). Sur le scanner post-vertébroplastie (c et d),
le corps vertébral a repris de la hauteur.
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2a 2b

2c 2d

F. 2. — Femme de 63 ans présentant une fracture ostéoporotique de T12 (a) traitée par kypho-
plastie avec gonflement des ballonnets dans la vertèbre dans un premier temps (b et c), puis
injection de ciment dans la cavité créée après retrait des ballonnets (d).
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Rappel sur l’épidémiologie et les conséquences des fractures vertébrales ostéopo-
rotiques

Dans ce texte, le terme de fracture vertébrale a été préféré à celui de « tassement
vertébral » pour désigner la perte brutale de hauteur du corps vertébral. Le terme de
« tassement vertébral », plus usité, est associé, dans l’esprit du public, à l’idée de
vieillissement, fatalité à accepter sans recours possible, plutôt qu’à celui d’une
fragilité osseuse (ostéoporose) à traiter.

La plupart des fractures vertébrales sont asymptomatiques ou sont responsables de
douleurs qui cèdent spontanément en quelques semaines et peuvent à ce titre passer
inaperçues. ; cette évolution spontanément favorable est d’ailleurs une donnée
essentielle pour interpréter le résultat des essais contrôlés. Trois événements peuvent
expliquer qu’une douleur intense persiste au-delà de quelques semaines : une
majoration de la fracture, une absence de consolidation avec pseudarthrose et la
fracture d’une autre vertèbre.

Dans certains cas, la fracture se majore progressivement ce qui peut entrainer une
pérennisation des douleurs et une perte importante de hauteur du corps vertébral
avec majoration de la cyphose et ses conséquences sur la statique rachidienne,
surtout pour les fréquentes fractures des vertèbres de la charnière thoraco-lombaire
(Figure 3). Parfois encore, la fracture ne consolide pas et une véritable pseudarthrose
se constitue, source de douleurs mécaniques d’évolution prolongée. On peut obser-
ver dans ces cas une image cavitaire linéaire intracorporéale qui peut contenir du gaz
ou du liquide sur les radiographies (Figure 4), en scanner et en IRM. Cette cavité
matérialise l’absence de consolidation du foyer de fracture. Parfois, l’image gazeuse
ou liquidienne n’est pas spontanément visible mais on peut la suspecter sur la
présence d’une fente horizontale du corps vertébral correspondant à une pseu-
darthrose. Dans ces cas, une radiographie de profil du rachis en extension ou une
peut démasquer l’image de « vide » intra-somatique.

Il arrive aussi très souvent que les fractures vertébrales ostéoporotiques s’enchai-
nent (Figure 5). Elles ont effectivement tendance à se grouper dans le temps,
survenant par salves, mais aussi dans le même segment rachidien, aggravant les
déformations. Dans une cohorte de femmes ostéoporotiques de 74 ans d’âge moyen
et ayant eu récemment une fracture vertébrale ostéoporotique récente, le risque de
nouvelle fracture vertébrale dans l’année passe de 3,6 % en l’absence de fracture
vertébrale prévalente, à 24 % en présence d’au moins deux fractures vertébrales
prévalentes [3].

Les fractures vertébrales s’accompagnent d’une perte de la lordose lombaire et
d’une augmentation de la cyphose thoracique (Figure 6). Plus particulièrement, les
fractures de la charnière thoraco-lombaire, siège de prédilection des fractures
ostéoporotiques, à la jonction d’un segment rachidien relativement fixe et d’un
segment mobile, entrainent souvent une cyphose angulaire importante et préjudi-
ciable sur le plan fonctionnel. Roux et al. ont évalué prospectivement sur 3 ans
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3a 3b

3c

F. 3. — Fracture vertébrale de L1 chez une femme de 72 ans. Sur l’IRM initiale
(a, séquence T1), l’angle de cyphose régionale mesure 17°. La prise en charge a
étémédicale. La patiente a eu une IRM(b, séquenceT1) et des radiographies (c)
et de contrôle 6 mois plus tard. La fracture s’est majorée, en avant notamment,
et l’angle de cyphose régionale est passé de 17 à 22° en position couchée en IRM
(b) et même à près de 30° en position debout et flexion du rachis (c).
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4d 4e

F. 4.—Femme de 68 ans souffrant depuis 2mois de douleurs lombaires. Une IRM (a, séquence T1
et b, séquence T2 avec suppression du signal de la graisse)montre deux fractures vertébrales T11
et T12 d’allure récente avec « œdème médullaire » (hyposignal en T1 et hypersignal en T2). La
patiente a préféré reporter la vertébroplastie qui lui a été proposée avant les fêtes de fin d’année.
Unmois plus tard, les douleurs ont encore augmentées et la patiente demande la vertébroplastie.
Un scanner, fait avant l’intervention (c) montre qu’il n’y a plus deux mais cinq fractures
contigües (T11 à L2). Les cinq vertèbres ont été cimentées en une seule séance (d et e).

5a 5b

F. 5. — Femme de 60 ans présentant des fractures ostéoporotiques étagées dont deux (T11 et T12)
ont été traitées par vertébroplastie. Ces fractures étagées entrainent une cyphose thoraco-
lombaire (a). La radiographie de profil numérique en charge (b) objective le déséquilibre
antérieur du haut du tronc : la verticale passant à l’aplomb du conduit auditif externe passe en
avant des têtes fémorales.
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l’influence de la cyphose thoracique sur le risque de fracture vertébrale incidente et
sur la qualité de vie dans une population de 1624 femmes ménopausées ostéoporo-
tiques non traitées [4]. Une cyphose plus importante (quelle qu’en soit la cause) est
un facteur de risque indépendant de nouvelle fracture vertébrale et d’altération de la
qualité de vie [4]. On sait aussi depuis des études épidémiologiques récentes que les
fractures vertébrales ostéoporotiques sont aussi associées à une surmortalité [5].

Techniques de vertébroplastie et cyphoplastie

La vertèbre est abordée par voie postérieure. La plupart des opérateurs utilise une
voie transpédiculaire qui a l’intérêt de contenir dans la vertèbre un éventuel reflux de
ciment. L’abord bipédiculaire demande plus de temps mais permet d’obtenir une
meilleure répartition du ciment dans la vertèbre aux étages thoracique inférieur et
lombaire. À l’étage thoracique supérieur et moyen, un abord unilatéral est parfois
suffisant car les corps vertébraux sont plus étroits. À l’étage thoracique supérieur,
une voie suprapédiculaire ou parapédiculaire, dans l’espace costo-vertébral doit être
utilisée. Une fois le trocart en place dans le corps vertébral, 2 à 8 cm3 de polyméthyl-
métacrylate, selon la taille de la vertèbre, sont lentement injectés sous contrôle scopi-
que afin de s’assurer de l’absence de fuite extravertébrale. Il faut s’efforcer d’obtenir
un remplissage du corps vertébral allant d’un plateau vertébral à l’autre pour former
un étai et prévenir le risque de récidive de fracture du même corps vertébral.

Dans la cyphoplastie à ballonnets, deux ballonnets sont mis en place par voie
transpédiculaire dans le corps vertébral fracturé, puis gonflés sous pression pour
relever le plateau vertébral enfoncé et créer ainsi une cavité intra-corporéale. Les
ballonnets sont ensuite dégonflés et retirés et le ciment peut ensuite être injecté à
basse pression pour remplir la cavité créée ce qui devrait diminuer le risque de fuite
extravertébrale [6]. À côté de la cyphoplastie à ballonnets, sontmaintenant proposés
de nombreux dispositifs de ré-expansion vertébrale tels que des « stents » ou des
« cricks » qui servent à repousser le plateau vertébral enfoncé mais sont laissés en
place et « coulés » dans le ciment.

L’objectif de ces dispositifs est de réduire aumoins partiellement l’angle de cyphose
vertébral parfois important dans certaines fractures avec déformation cunéiforme.

Effets attendus de la vertébroplastie et de la cyphoplastie dans les fractures ostéopo-
rotiques

L’objectif premier de ces deux techniques est antalgique : consolider le corps
vertébral et soulager les patients invalidés par des douleurs intenses et persistantes.
Dans les cas favorables, la consolidation de la fracture et la diminution des douleurs
permettent au patient de retrouver rapidement une mobilité. La consolidation de la
fracture joue un rôle particulièrement important dans les fractures pseudarthrosées
avec « vide intrasomatique ».
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La vertébroplastie et la cyphoplastie réduiraient aussi la surmortalité associée aux
fractures vertébrales [5].

Indications de la vertébroplastie dans les fractures ostéoporotiques

Les recommandations américaines (FDA) et anglaises (NICE) sur l’indication de la
vertébroplastie dans les fractures ostéoporotiques sont précises : il faut la réserver
aux échecs du traitement médical antalgique. Faut-il cependant toujours passer par
l’étape du traitement médical dans les fractures vertébrales ostéoporotiques récen-
tes ? La réponse à cette question doit être nuancée et dépend notamment de l’angle
de vue que l’on adopte vis à vis de la maladie ostéoporotique vertébrale. En effet, si
l’on considère isolément l’épisode fracturaire, dans la mesure où les douleurs
s’amendent spontanément et où la fracture consolide dans la majorité des cas en
quelques semaines ou mois, il paraît logique de réserver la vertébroplastie aux
échecs du traitement conservateur ou aux personnes âgées, chez lesquelles l’alite-
ment prolongé et les médicaments antalgiques de palier 2 ou 3 comportent des
risques importants.

Le point de vue est différent si l’on s’attache à considérer la statique vertébrale dans
son ensemble et ses conséquences sur l’avenir du patient. Tout d’abord, un pourcen-
tage notable des fractures récentes continue de se majorer après leur révélation avec
pour conséquence une augmentation de l’angle de cyphose (Figure 3). Une fracture
cunéiforme de la charnière thoraco-lombaire ou du rachis thoracique peut générer
15 à 20° de cyphose, ce qui est loin d’être anodin. L’observation de tels cas fait
regretter que le patient n’ait pu bénéficier d’une vertébroplastie avant que la défor-
mation ne s’accentue. Surtout, certains patients vont faire de nouvelles fractures
vertébrales dont le cumul dans le même segment rachidien va conduire au dévelop-
pement d’une grande cyphose angulaire (Figure 5). Le traitement anti-ostéopo-
rotique, qui doit être systématique dès la première fracture, diminue le risque de
nouvelle fracture de 50 à 70 % mais ne l’annule pas. L’âge, le caractère spontané de
la fracture, la densité minérale osseuse mesurée par ostéodensitométrie, les facteurs
de risque intégrés dans le score FRAX [7] et surtout le siège de la fracture à la
charnière thoraco-lombaire et le nombre de fractures vertébrales prévalentes per-
mettent de prédire, dans une certaine mesure, la survenue de nouvelles fractures
vertébrales. Mais la survenue et le nombre de fractures vertébrales ultérieures
restent, pour une large part, imprévisibles. Or la cyphose vertébrale est unmarqueur
du vieillissement physiologique et un facteur de morbidité, du fait du déséquilibre
sagittal du rachis (Figure 5), de la diminution des capacités fonctionnelles et
respiratoire, de la majoration du risque de chute et donc de nouvelles fractures ; elle
accroit aussi le risque de mortalité. La cyphose crée aussi un cercle vicieux mécani-
que : chaque fracture vertébrale l’accroit et majore le déséquilibre antérieur du
rachis et les contraintes mécaniques sur les autres vertèbres et donc le risque de
nouvelle fracture.

Le risque de complications dues à la vertébroplastie doit aussi être pris en compte.
Avec les progrès dans les matériels utilisés (qualités rhéologiques des ciments de
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polyméthylmétacrylate principalement) et l’expérience des opérateurs, les risques
de fuite veineuse, d’embolie pulmonaire de ciment et de passage dans le canal
rachidien ou un foramen intervertébral à l’origine d’une compression nerveuse sont
devenus rares ou très rares mais ils persistent de même que le risque infectieux. Au
surplus, si le patient a plus de deux vertèbres à cimenter, l’anesthésie générale devient
nécessaire.

Compte tenu de tous ces éléments, quelle est donc l’attitude à adopter devant une
fracture vertébrale ostéoporotique récente avec œdème vertébral en IRM ? En
pratique, il faut présenter au patient les avantages et les risques respectifs du
traitement conservateur et de la vertébroplastie. Le patient choisit habituellement la
vertébroplastie, quand la douleur reste importante et handicapante malgré le trai-
tement antalgique. On orientera aussi le patient vers la vertébroplastie quand le
risque de survenue de nouvelles fractures vertébrales et d’installation d’une cyphose
vertébrale créant un déséquilibre sagittal paraît élevé : âge avancé, caractère spon-
tané de la fracture, densité minérale osseuse basse en ostéodensitométrie, antécé-
dents personnels et familiaux de fractures ostéoporotiques, siège de la fracture à la
charnière thoraco-lombaire, présence d’autres fractures vertébrales. L’évaluation de
l’équilibre sagittal du rachis par de grands clichés du rachis en entier (appareillage de
radiographie EOS notamment) doit aussi être systématiquement pris en compte ;
son intérêt pour guider les indications de la vertébroplastie liées au risque de
déformation statique est en cours d’évaluation. Même si le patient opte pour le
traitement conservateur, il faut l’informer de l’importance d’une consultation
auprès d’un rhumatologue pour mise en route d’un traitement anti-ostéoporotique,
d’un suivi radiologique et lui recommander de consulter rapidement en cas de
nouvelle douleur vertébrale ou de perte de taille pour traiter à temps une nouvelle
fracture vertébrale.

Toutes les douleurs vertébrales persistant dans les suites d’une fracture ostéoporotique
ne relèvent pas de la vertébroplastie

Dans la majorité des cas, les douleurs directement en rapport avec la fracture
s’amendent en quelques semaines avec la consolidation du foyer de fracture. Cepen-
dant, la déformation induite par la fracture peut déclencher des douleurs arti-
culaires, ligamentaires ou musculaires. Il faut bien avoir à l’esprit cette cause
potentielle statique de douleurs, notamment quand celles-ci durent au delà de 6 à
8 semaines alors que la fracture ne s’est pas majorée entre temps et que l’« œdème »
médullaire de la vertèbre fracturée s’est résorbé en IRM. C’est un facteur de
confusion très important dans les essais publiés sur la vertébroplastie dans les
fractures ostéoporotiques, notamment quand les auteurs ont omis de pratiquer une
IRM peu de temps avant la vertébroplastie afin de vérifier la persistance d’un
l’« œdème » médullaire de la vertèbre fracturée s’est résorbé en IRM [8, 9]. Il est
d’ailleurs de bonne règle, quand la fracture n’est plus récente ou que l’œdème est
peu marqué sur l’IRM, de commencer par une infiltration de dérivés cortisoniques
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dans les articulations postérieures car elles peuvent être responsables des douleurs
persistantes.

Les douleurs musculaires secondaires au trouble statique induit par les fractures
vertébrales itératives sont une autre cause de douleurs persistantes. La cyphose
induite projette vers l’avant le haut du tronc et la tête et le patient doit contracter en
permanence ses muscles extenseurs du rachis pour redresser le tronc et maintenir un
regard horizontal. Ces douleurs rachidiennes par effort musculaire ne se manifes-
tent pas dès le début du passage en position érigée mais après un certain laps de
temps ; d’où l’importance de considérer l’ensemble de la statique comme le permet
les radiographies corps entier en position debout.

Efficacité sur la douleur de la vertébroplastie et de la cyphoplastie

Les nombreuses séries ouvertes portant sur l’efficacité de la vertébroplastie [10-14]
ou de la cyphoplastie [15-18] ont rapporté un effet antalgique rapide chez 60 à 100 %
des patients. Ces données ont été confirmées dans des revues [19, 20] et méta-
analyses [21, 22].

Les résultats des différents essais randomisés sont apparemment contradictoires.
Cependant, ces essais diffèrent par leur format et par de nombreux aspects métho-
dologiques. Aumoins 6 essais randomisés ont comparé la vertébroplastie [23-28] ou
la cyphoplastie à ballonnet [29] au traitement médical. Leur qualité et leurs carac-
téristiques méthodologiques sont inégales. Dans tous ces essais sauf un [26], la
vertébroplastie est supérieure sur le critère douleur. L’un des meilleurs essais est
l’étude VERTOS 2 qui a permis de randomiser 101 patients dans un groupe
vertébroplastie et 101 dans un groupe traitement médical conventionnel avec des
critères d’inclusion très stricts : douleur évoluant depuis moins de 6 semaines, EVA
douleur supérieure ou égale à 5, ostéopénie attestée par l’ostéodensitométrie et sur-
tout présence d’une fracture vertébrale avec œdème médullaire sur une séquence T2
en IRM (Figure 5). Dans ces conditions méthodologiques, les auteurs ont observé
une diminution des douleurs de plus de 3 points d’EVA à un mois et à un an et une
diminution de la consommation d’antalgiques qui allait de pair avec une améliora-
tion de la qualité de vie. La tolérance était excellente avec peu d’effets secondaires
immédiats etpasd’augmentationdurisquede fracturesdesvertèbresadjacentes [25].

En Août 2009, la publication dans le même numéro du New England Journal of
Medicine de deux essais multicentriques contrôlés en double aveugle l’un conduit
par une équipe australienne de Melbourne [8] et l’autre par l’équipe de la Mayo
Clinic [9] a eu un grand retentissement. Les deux essais ont comparé la vertébro-
plastie percutanée et une procédure de vertébroplastie factice avec mise en place
d’une aiguille contre le rachis et ouverture d’un flacon de ciment acrylique à l’odeur
caractéristique. Ces deux études n’ont pas montré de supériorité de la vertébro-
plastie sur la douleur. L’étude australienne a randomisé 71 patients souffrant depuis
moins de 12 mois de rachialgies en relation avec une ou deux fractures vertébrales
ostéoporotiques « récentes ». La vertébroplastie n’a amélioré aucun des critères
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d’évaluation en comparaison à la procédure factice durant les 6 mois de suivi [8]. Le
format du second essai est très proche mais avec un raffinement méthodologique
supplémentaire puisque les patients pouvaient demander à recevoir dans un second
temps l’autre technique s’ils s’estimaient insatisfaits du premier traitement [9].
Soixante-huit patients de plus de 50 ans qui présentaient une à trois fractures
douloureuses évoluant depuis moins d’un an ont été inclus dans le groupe vertébro-
plastie et 63 patients dans le groupe procédure factice. L’IRM, seul moyen d’établir
le caractère récent de la fracture, n’était faite qu’en cas de doute clinique sur son
ancienneté et pouvait être remplacée par une scintigraphie osseuse. Il n’a pas été
observé de différence sur le critère principal qui était l’évolution du score de
handicap rachidien sur l’indice de Roland-Morris (Eifel en France) ni aucune
différence significative en terme d’intensité de la douleur entre les deux groupes. La
douleur s’améliorait dès les premiers jours dans les deux groupes et la différence
moyenne d’EVA douleur à 3 mois était très faible : 0,7 points d’EVA (-0,3 à 1,7 ;
p=0,19). À noter cependant que 43 % des patients du groupe placebo ont réclamé
lors de l’évaluation à 3 mois un changement de traitement— c’est à dire la « vraie »
procédure — contre seulement 12 % dans le groupe vertébroplastie.

Une première explication à la négativité de ces essais randomisés est l’importance de
l’ « effet placebo » d’une procédure factice dont la mise en scène est en tout point
similaire à celle d’une véritable intervention. L’analyse de ces deux essais contrôlés
laisse aussi apparaître un certain nombre de limites méthodologiques. L’ancienneté
de la fracture était très hétérogène et une proportion importante des patients avait
des douleurs depuis plus de 3 mois. Inclure des patients jusqu’à un an après la
survenue de leur fracture vertébrale ostéoporotique va à l’encontre du bon sens
clinique, d’autant que les garanties apportées par les auteurs sur la relation entre la
fracture et les douleurs persistantes sont insuffisantes. Ces essais comportent
d’autres limites d’ordre technique : le trocart était de faible calibre, l’abord unipé-
diculaire et par conséquent la quantité de ciment injectée dans les corps vertébraux
relativement faible. Il n’y a pas de groupe contrôle de fractures pris en charge
médicalement si bien que les conditions de l’essai se trouvent très éloignées de la
pratique clinique. Enfin et surtout, deux limites majeures de ces études sont à
souligner. L’intensité douloureuse requise pour pouvoir inclure ces patients était
très modérée puisque le seuil minimal d’EVA requis comme critère d’inclusion
n’était que de 3 [9] ou 4/10 [8], ce qui est défavorable à la mise en évidence d’un réel
effet thérapeutique. Enfin et surtout, les patients étaient inclus sans s’être formelle-
ment assuré de la présence d’un signal d’œdème médullaire en IRM, critère majeur
de définition du caractère récent d’une fracture vertébrale ostéoporotique et de sa
responsabilité dans les douleurs vertébrales.

Récemment, un nouvel essai australienmulticentrique randomisé en double aveugle
(étude VAPOUR) a conclu à la supériorité de la vertébroplastie (quantité moyenne
de ciment injectée 7,5 fi 2,8 ml)) en comparaison à une intervention factice chez
120 patients ayant une ou deux fractures vertébrales de moins de 6 semaines avec
œdème en IRM et une EVA douleur d’au moins 7/10. Le critère principal était la
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proportion de patients ayant une EVA douleur de moins de 4/10 à J14. Quarante
quatre pour cent des patients du groupe vertébroplastie contre 21 % du groupe
intervention factice ont rempli ce critère en intention de traiter [30]. Le tableau 1
résume les principales différences entre les trois essais randomisés qui ont comparé
la vertébroplastie à une intervention factice [8, 9, 30].

T 1.—Comparaison des principales caractéristiques des trois essais randomisées comparant
la vertébroplastie à une intervention factice dans les fractures vertébrales ostéoporotiques.

Buchbinder et al,
NEJM 2009 (8)

n = 71

Kallmess et al,
NEJM 2009 (9)

n = 131

Clarck et al,
Lancet 2016 (30)

n = 120
Comparateur Intervention factice

profonde
Intervention factice
profonde

Intervention factice
superficielle

Âge de la fracture < 1 an < 1 an < 6 semaines

Œdème médullaire
en IRM

Œdème médullaire
ou ligne de fracture
en IRM

MRI in some cases 100 %

Douleur (Échelle
Visuelle Analogique,
EVA)

EVA > ou = 4 EVA > or = 3 EVA > ou = 7

Critère de jugement
principal

EVA à J7, M1, M3,
M 6 EVA à M1 EVA < 4 à J14

Comparaison de la vertébroplastie et de la cyphoplastie à ballonnets dans les fractures
ostéoporotiques

Quatre essais randomisés ont comparé les deux techniques [2, 31-33]. Aucun n’a
trouvé de différence dans l’effet sur la douleur [2, 31-33] ni sur les capacités
fonctionnelles [31, 32]. Dans une étude, il y a moins de nouvelles fractures dans les
deux ans qui suivent le geste après cyphoplastie mais la différence n’est pas signifi-
cative [31]. Il y a plus de fuites extravertébrales de ciment asymptomatiques avec la
vertébroplastie mais pas plus de complications [31]. La correction moyenne de
l’angle de cyphose vertébrale (2 à 3°) obtenue par la cyphoplastie à ballonnet ou la
vertébroplastie n’est pas différente mais la perte de correction durant les deux
années qui suivent est supérieure dans la vertébroplastie [2, 31]. Dans l’ensemble, les
auteurs concluent que la cyphoplastie n’a pas d’avantage déterminant sur la verté-
broplastie, tout en étant plus coûteuse et moins rapide [2, 31-34].

Vertébroplastie, cyphoplastie et réduction de la cyphose due à la fracture

On l’a vu plus haut, la correction de la cyphose induite par la fracture pourrait avoir
une action préventive sur la survenue de nouvelles fractures vertébrales [4]. La
vertébroplastie, par la mise en hyperlordose des patients pour la réalisation de la
procédure [35] et la poussée du ciment injecté sous pression, peut permettre de
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restaurer partiellement la hauteur vertébrale (Figures 1 et 4). La cyphoplastie vise à
obtenir une meilleure correction grâce à l’expansion de ballonnets ou de dispositifs
intra-corporéaux (Figure 2). Cependant, ce gain suggéré par les données d’essais
ouverts [36-38] et mis en avant par les firmes qui développent ces dispositifs, n’est
pas constaté dans les études randomisées [2, 31]. En fait, Le gain d’angle de cyphose
(parallélisme des plateaux vertébraux) de la vertèbre cimentée obtenu par vertébro-
plastie ou par cyphoplastie est modeste (2°) et pas significativement différent, sauf
dans les cas où la fracture n’est pas consolidée, autrement dit dans les fractures très
récentes (première semaine d’évolution) et dans les fractures pseudarthrosées avec
fente ou vide intra-somatique (Figures 1 et 4) [2]. En outre, le petit gain d’angle de
cyphose vertébral ne s’accompagne pas d’un gain dans l’angle de cyphose régionale,
qui prend aussi en compte les deux vertèbres adjacentes [2]. En fait, la cyphoplastie
à ballonnets ou, à un moindre degré, la vertébroplastie (mais sans différence
significative) ne font qu’atténuer la majoration de la cyphose régionale qui survient
dans l’année qui suit la fracture [2]. En l’état, il ne semble pas que le faible gain de
hauteur et d’angle obtenu par les dispositifs de cyphoplastie par rapport à la simple
vertébroplastie soit suffisant pour justifier une dépense supplémentaire et un allon-
gement de la durée d’intervention.

Quelles sont les complications de la vertébroplastie et de la cyphoplastie?

Les complications de la vertébroplastie simple ou de la cyphoplastie sont bien
connues [39]. Elles sont, dans l’ensemble, peu fréquentes et opérateur-dépendantes.
Les fuites de ciment peuvent se produire dans l’espace épidural, les foramens, les
tissus mous pré- ou latéro-vertébraux, les disques intervertébraux adjacents et les
vaisseaux périvertébraux. Les fuites épidurales ou foraminales peuvent être respon-
sables de compressions nerveuses voisines, mais, heureusement, cette complication
est exceptionnelle. De petites fuites veineuses asymptomatiques sont fréquentes et
sont expliquées par la densité des plexus veineux périvertébraux [40]. Lesmigrations
vasculaires de ciment à distance sont plus rares, mais peut-être sous-estimées. Des
micro-embols de ciment dans la vascularisation pulmonaire ne sont pas rares si un
scanner thoracique sans injection est systématiquement fait après une vertébroplas-
tie faite avec des ciments de viscosité faible ou moyenne. Les études ayant comparé
vertébroplastie et cyphoplastie par ballonnet suggèrent que cette dernière comporte
moins de risque de fuites [6, 22]. Enfin, l’utilisation de ciments très visqueux est
recommandée par certains pour diminuer ce risque de fuite [39].

La vertébroplastie ou la cyphoplastie favorise-t-elle la survenue d’une fracture des
vertèbres adjacentes ?

Une éventuelle augmentation du risque de nouvelle fracture vertébrale adjacente à
une vertèbre cimentée a fait couler beaucoup d’encre. L’introduction d’un matériau
dur entre des vertèbres fragiles précipiterait leur fracture. Ce risque de fracture
adjacente incite parfois à réaliser des injections multiples de ciment dans les corps
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vertébraux, adjacents à la vertèbre cimentée soit lorsque l’IRM révèle un discret
signal œdémateux dans une vertèbre adjacente, soit lorsqu’une vertèbre saine est
intercalée entre deux vertèbres fracturées qui doivent faire l’objet d’une injection de
ciment. Il est évident que cette approche, intuitivement logique, doit être évaluée.

De nombreuses études ouvertes sont en faveur d’une majoration du risque de
fracture des vertèbres adjacentes après vertébroplastie [12, 41-44]. Grados et al [45]
ont estimé que le risque de fracture des vertèbres adjacentes était doublé dans
l’année qui suit une vertébroplastie (risque relatif 2,27 [1,1-4,56]) quand on le
compare au risque de fracture sur une vertèbre située à distance de la vertèbre traitée
(risque relatif 1,44 [0,82-2,55]) [45]. Cependant, il est important de rappeler que
l’évolution naturelle suggère que les fractures vertébrales ostéoporotiques ont ten-
dance à se grouper dans le temps et dans le même segment rachidien et que
l’incidence des nouvelles fractures vertébrales dans l’année qui suit une fracture
ostéoporotique traitée de façon médicale est du même ordre que celle qui est
constatée après vertébroplastie. Sur 9 essais randomisés comparant vertébroplastie
et traitement médical, il n’y a pas de différence significative dans l’incidence de
nouvelles fractures après vertébroplastie ou sous traitement médical dans 7 études
[8, 9, 25, 26, 28-30], une augmentation de l’incidence dans le groupe vertébroplastie
dans un essai [23] et une augmentation de l’incidence dans le groupe traitement
médical dans un autre essai [24]. De même, il ne semble pas y avoir de différence
notable dans l’incidence de nouvelles fractures survenant après cyphoplastie à bal-
lonnets ou après vertébroplastie [31, 46]. Il se pourrait cependant qu’une récidive de
la fracturede lavertèbre cimentée soitplus fréquentedans lavertébroplastiequedans
la kyphoplastie [31, 46] et, qu’à l’inverse, la cyphoplastie entraine un peu plus de
fractures des vertèbres adjacentes [46, 47] mais ces données doivent être confirmées.

Il faut aussi traiter la maladie ostéoporotique

S’il faut prendre en charge les fractures ostéoporotiques, il ne faut pas oublier de
traiter la maladie de fond, l’ostéoporose. Il existe maintenant des traitements
médicaux efficaces de l’ostéoporose. La présence d’une fracture vertébrale ostéopo-
rotique impose la mise en place d’un tel traitement selon les recommandations
françaises, en cours d’actualisation. Des mesures d’appoint sont également utiles :
normalisation du statut vitamine D, apports suffisants en calcium, conseils sur
l’activité physique et correction des facteurs de risque associés [48].

Conclusion

Les fractures vertébrales ostéoporotiques sont associées à une augmentation de la
morbidité qu’il est important de prévenir par la prise en charge adaptée de l’ostéo-
porose, mais aussi de traiter lorsqu’une fracture vertébrale symptomatique est
responsable de douleurs et d’une invalidité importantes. Dans ce contexte, les
techniques de vertébroplastie pourraient avoir plusieurs avantages — obtention
d’une antalgie rapide, amélioration de la fonction de soutien du rachis, restauration

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 381-404, séance du 28 février 2017

396



partielle de la statique rachidienne — au prix de risques peu importants dans des
mains entrainées. La supériorité de la cyphoplastie par ballonnet reste discutable,
alors que son coût est beaucoup plus élevé : cela justifie de poursuivre un effort
d’évaluation, en veillant à éviter tout conflit d’intérêt dans cette évaluation avec les
fabricants de ces dispositifs.

Remerciements au Docteur Stacey G pour sa relecture attentive.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Mon intervention ne porte pas sur vos propres travaux mais sur les trois études randomisées
auxquelles vous avez fait référence, dont vous avez dit que les deux premières étaient
négatives, mais que la troisième était heureusement positive. Il y a donc eu pour la moitié des
malades une intervention « factice », avec d’ailleurs la précaution de leur donner l’illusion de
la vraie intervention en leur faisant sentir l’odeur du ciment, comme pour les malades
réellement opérés. C’est un point très intéressant. Ceci étant, l’on connaît les difficultés
extrêmes des méthodologies des essais cliniques en chirurgie, qui imposent un questionne-
ment éthique, notamment comme ici où il est proposé soit la véritable intervention, soit une
intervention « factice ». Dès lors voici trois questions.

Ces études avaient-elles été reçues un avis favorable préalable d’un Comité d’éthique ?

Oui, ces trois études publiées dans deux grands journaux scientifiques (New England
Journal of Medecine et Lancet) avaient reçu un avis favorable du comité d’éthique de
l’institution d’origine.

Tous ces malades souffrent d’importantes douleurs vertébrales. Quelle est la rapidité
attendue du bénéfice antalgique de l’intervention ?

La vertébroplastie se veut efficace sur la douleur dès 24 ou 48 heures, une fois le
traumatisme opératoire résorbé.

Quel protocole antalgique ces auteurs ont-ils proposé à ces opérés, notamment aux opérés
« factices » ?

Dans l’étude de Buchbinder et al, les patients des deux groupes, vertébroplastie et
contrôle, recevaient un « traitement antalgique « conforme à la pratique usuelle ». Dans
les études de Kallmes et al et Clark et al, le traitement antalgique post-intervention n’est
pas mentionné mais « ne comportait aucune restriction par rapport à la prise en charge
usuelle ».

La comparaison a-t-elle bien été faite entre les prises d’antalgiques confrontées aux données
des échelles de la douleur ? Et sur quelle durée s’est faite cette évaluation avant de conclure
aux résultats négatifs dans 2 études sur 3 ?

Dans l’étude de Kallmes et al, l’un des critères d’inclusion était un soulagement insuffi-
sant (douleur d’aumoins 30/100mm sur une échelle visuelle analogique) sous traitement
antalgique standard sans sans précision sur la nature des antalgiques prescrits. L’inter-
vention factice a consisté en une anesthésie locale allant de la peau et des tissus mous
jusqu’au contact vertébral à l’aide de lidocaïne 1 % et du périoste avec de la bupivacaïne
0,25 %dans la salle de radiologie interventionnelle sous sédation consciente. Le critère de
jugement principal était uneEVAdouleur à 1moismais l’EVAn’était pas évaluée au-delà
de ce délai car un « cross over » vers l’autre bras thérapeutique était autorisé pour les
patients qui le demandaient à partir d’un mois après la procédure initiale. À noter que,
dans cet essai, 3 mois après la première, 13 % des patients du bras vertébroplastie contre
51 % de ceux du bras Sham intervention avaient demandé à bénéficier d’un cross over.
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Dans l’étude de Buchbinder et al, aucun seuil minimal de douleur n’était exigé dans les
critères d’inclusion, ce qui paraît curieux pour une publication dans une revue de si
grande audience. Ceci dit, l’EVA moyenne sur une échelle 1-10 était élevée : 7,4+/-2,1
pour le bras vertébroplastie et 7,1+/-2,3 pour le bras contrôle. L’intervention factice a
consisté en une anesthésie locale allant de la peau et des tissus mous jusqu’au contact
vertébral suivi de la mise en place dans la lame vertébrale (sans être avancée dans le corps
vertébral) d’un trocart de vertébroplastie. Le critère de jugement principal était une EVA
douleur à 1 semaine, 1, 3 et 6 mois. Un « cross over » n’était pas autorisé dans cet essai.

Il y a eu bien sûr demande préalable du consentement des malades : quels pourcentages de
refus ont-ils été notés ? Car il pourrait y avoir là un biais que l’on connait bien face à un tel
enjeu : être réellement opéré ou l’être de façon « factice » ?

Le refus de consentement peut effectivement être à l’origine d’un biais d’importance
majeure dans les études randomisées chirurgicales ou interventionnelles. Dans l’étude de
Buchbinder et al, sur 468 patients évalués en vue d’une inclusion, 390 étaient exclus du
fait des critères d’inclusion/exclusion et 141 ont décliné la proposition de participation
pour seulement 78 patients finalement inclus. Dans l’étude de Kallmes et al, sur 1813
patients évalués en vue d’une inclusion, 1382 étaient exclus du fait des critères
d’inclusion/exclusion et 300 ont décliné la proposition de participation pour seulement
131 patients finalement inclus.

M. Daniel BONTOUX

Certains travaux ont suggéré que, à l’inverse de ce que vous montrez, la cimentoplastie
pouvait augmenter le taux de survenue de fracture des vertèbres adjacentes. Que faut-il en
penser ?

Effectivement, certaines études mentionnent une majoration du risque de fracture adja-
cente dans les suites d’une vertébroplastie. Cependant, il s’agit d’essais ouverts tandis que
la quasi totalité des essais contrôlés et des méta-analyses ne trouvent pas de différence
significative entre le bras vertébroplastie et le bras contrôle intervention factice ou
traitement conservateur. Pour comprendre cette discordance entre essais ouverts et contro-
lés, il est important de tenir compte de l’évolution naturelle : les fractures ostéoporotiques
surviennent de façon groupée dans le temps et dans lemême segment rachidien. Le risque
de fracture adjacente à une première fracture est donc majoré par rapport à celui des
vertèbres distantes, même en l’absence de toute intervention et explique aussi la fré-
quence des fractures des vertèbres adjacentes aux vertèbres cimentées. A noter cependant
qu’il est possible, à la marge, que la kyphoplastie à ballonnets, qui crée une cavité où le
ciment injecté est particulièrement compacte et donc dur, majore ce risque. C’est l’un des
prix à payer pour la réduction du risque de fuite de ciment avec cette technique.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Dans la première citation bibliographique, jusqu’où les deux interventions furent-elles
« factices » et comment ? De manière « visuelle » des flacons, seulement ou de réel geste
chirurgical ?

Dans les deux études randomisées négatives de Buchbinder et al et deKallmes et al, l’insu
du patient était assuré par une mise en scène identique à celle d’une vertébroplastie,
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l’insertion d’une aiguille jusqu’au périoste de l’arc vertébral postérieur et l’injection d’un
anesthésique local à son contact ainsi que l’ouverture dans la salle d’intervention d’un
flacon de monomère de ciment d’odeur très caractéristique. Ce mode opératoire a
d’ailleurs été incriminé comme une des explications de la négativité de ces deux essais
puisque l’anesthésie périostée pourrait avoir un effet antalgique propre. D’ailleurs, dans
l’essai randomisé plus récent de Clark et al, l’intervention factice a été limitée à une
injection superficielle d’un anesthésique local.

Quel est le recul maximum post-opératoire ? Avec quel degré de récidive en cascade
éventuelle ?

Les patients ont été suivis trois mois dans l’étude de Kallmes et 6 mois dans les études de
Buchbinder et al et Clark et al.

Dans l’étude de Clark et al, trois patients du bras vertébroplastie ont eu une nouvelle
fracture au cours du suivi de 6 mois tandis que deux patients du bras contrôle ont eu de
nouvelles fractures, cinq pour un patient et deux pour l’autre. Dans l’étude de Buchbin-
der et al, 3 patients du bras vertébroplastie et 4 dans le bras contrôle ont eu une nouvelle
fracture durant les 6 mois de suivi.

M. Jean DUBOUSSET

Quel est le temps écoulé entre la fracture et la tentative de relèvement vertébroplastique ?

D’une façon générale, plus la tentative de relèvement des plateaux vertébraux est proche
de la constitution de la fracture, plus l’amplitude de la correction a de chance d’être
grande. Dans les fractures vertébrales traumatiques, ce délai est de quelques jours. Il est
probablement un peu plus long dans le cas des fractures ostéoporotiques mais reste en
tout cas inférieur à deux ou trois semaines. Font exception, les fractures ostéoporotiques
avec image de fente gazeuse intrasomatique qui correspondent à des pseudarthroses et
sont dues à l’échec des processus de réparation de la fracture ostéoporotique.

Que penser des systèmes de relèvement métalliques mis en place après le relèvement ?

Comme mentionné juste au dessus, ces systèmes ne peuvent relever les plateaux que tant
que la fracture n’est pas consolidée. Leur indication de choix est donc la fracture
traumatique de type A1 deMagerl avec angle de cyphose vertébrale de plus de 15 degrés
et dans les premiers jours après sa constitution. Comme ces dispositifs nécessitent lamise
en place de trocarts de plus gros calibre que ceux de la vertébroplastie, ils sont plus
traumatisants pour l’arc postérieur fragile des fractures ostéoporotiques et moins adap-
tés à la charnière thoraco-lombaire où les pédicules vertébraux sont souvent très étroits.
Ils peuvent être utiles cependant dans les fractures ostéoporotiques de la charnière
thoraco-lombaire responsables d’une cyphose locale importante quand la présence d’une
fente intrasomatique montre que la perte de hauteur et la cyphose sont partiellement
réductibles.

M. Claude HURIET

Ma question concerne l’endocavation de la cimentoplastie dans le traitement des métasta-
ses vertébrales. Les avez-vous déclarés dans les fractures ostéoporotiques ?

La création d’une cavité au sein d’une fracture vertébrale sur métastase osseuse est utile
quand les corticales osseuses sont détruites et qu’il existe une majoration du risque de
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fuite de ciment en regard du canal rachidien ou d’un gros vaisseau. La création d’une
cavité osseuse obtenue par la kyphoplastie à ballonnet ou la mise en place d’un dispositif
à type de stent permet de limiter le risque de fuite de ciment.

M. Pierre GODEAU

Au CHU de la Pitié-Salpêtrière grâce à la présence du Professeur Chiras nous avons béné-
ficié de la vertébroplastie depuis longtemps avec de bons résultats. Dans une observation,
toutefois, la position du procubitus a été mal tolérée avec création d’une fracture chez une
patiente âgée très ostéoporotique. Avez-vous vu ou lu des incidents de même sorte ?

Je n’ai pas été confronté à ce type d’incident et ne l’ai pas vumentionné dans la littérature.
Cependant, les fractures ostéoporotiques concernent des patients de plus en plus âgés et
fragiles pour qui la mise en décubitus, qui est nécessaire pour pratiquer une vertébroplas-
tie, est déjà une épreuve et peut donc avoir des conséquences en cas de grande fragilité
osseuse.

M. André KAHAN

L’objectif de limiter l’aggravation de la cyphose reste essentiel. Quelles sont les précautions
à prendre pour éviter l’aggravation dans le plan frontal (syndrome de la tour de Pise) ?

Il est exact que l’équilibre du rachis dans le plan frontal est souvent moins pris en compte
que l’équilibre sagittal. Heureusement, les fractures ostéoporotiques sont presque tou-
jours symétriques et ne créent pas de déséquilibre frontal, à l’exception des fractures sur
scoliose prééexistante. On est alors confronté à des situations très délicates chez des sujets
fragiles où les indications chirurgicales sont discutées et posées avec parcimonie.

Les fractures vertébrales sur métastase osseuse, en revanche, s’accompagnent fréquem-
ment de désaxation frontale car l’ostéolyse métastatique est en règle générale latéralisée,
détruisant une hémivertèbre. Dans ces cas, il vaut mieux recourir à une fixation chirur-
gicale postérieure, qui peut être percutanée, combinée avec une vertébroplastie plutôt
qu’à la vertébroplastie ou la kyphoplastie seules qui ne peuvent pas prévenir la progres-
sion du déséquilibre.

M. Dominique POITOUT

Lorsque les faces latérales de la vertèbre sont très fragiles ou fracturées il existe un risque de
fuite de ciment à la périphérie de la vertèbre et en particulier vers l’avant ou vers l’arrière
dans le canal médullaire. Comment éviter vous les fuites et si elles apparaissent comment les
traitez-vous ?

Les fuites extravertébrales de ciment sont très fréquentes. Elles surviennent dans 70 pour
cent des vertébroplasties faites pour fracture ostéoporotique et sont encore plus fréquen-
tes dans les fractures métastatiques. Cependant, la très grande majorité de ces fuites
siègent dans l’espace prévertébral ou dans les veines juxta-vertébrales proches et n’ont
pas de conséquences. En revanche, les fuites de ciment dans les foramens intervertébraux,
le canal rachidien ou les fuites veineuses plus importantes qui peuvent gagner le poumon
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sont beaucoup plus rares mais peuvent avoir des conséquences graves. Le premier
traitement de ces fuites de ciment est préventif : expérience de l’opérateur, étude appro-
fondie des lésions sur l’imagerie préopératoire, prudence redoublée dans les lésions
condensantes où le risque de fuite est très augmenté, excellence de la visualisation
scopique durant l’intervention, utilisation d’un ciment très visqueux, contrôle de l’injec-
tion qui doit être douce et progressive...Un passage veineux ou en direction du canal
rachidien doit faire interrompre l’injection et replacer l’aiguille. Heureusement, les fuites
de ciment dans le canal rachidien sont bien tolérées si elles sont peu importantes en
volume. Il est exceptionnel qu’elles nécessitent une décompression chirurgicale urgente.
Paradoxalement, les fuites dans le foramen sont moins bien tolérées car l’espace de
réserve y est réduit. Les radiculalgies créées par les fuites de ciment dans le foramen sont
souvent contrôlées par des injections locales de corticoïdes mais une décompression
chirurgicale est parfois nécessaire.
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Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) type III (hypermobile):
validation d’une échelle clinique somatosensorielle
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RÉSUMÉ

Le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) est très tardivement diagnostiqué et souvent
confondu avec d’autres pathologies. L’absence de test génétique de cette maladie hérédi-
taire, dans sa forme commune hypermobile (type III), impose de s’appuyer sur des signes
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cliniques fiables. Nous proposons une nouvelle échelle diagnostique de 62 items. Une très
forte corrélation existe entre 4 groupes de symptômes: cutanés, proprioceptifs, dysautono-
miques et sensoriels, preuve de l’homogénéité du tableau clinique. La validité de la grille est
démontrée en comparant la cohorte des 626 patients SED avec 826 sujets sains et 206
patients consultant en soins primaires.

SUMMARY

There is a long delay before patients are diagnosed with Ehlers-Danlos syndrome (EDS)
which is often confused with other pathologies. The absence of genetic test in the common
hypermobile manifestation of this hereditary disease (EDS type III) makes it compulsory
to base the diagnosis on reliable clinical signs. We propose to introduce a new scale of 62
items to facilitate the diagnosis. A strong correlation links four groups of symptoms:
cutaneous, proprioceptive, dysautonomic and sensory ones, favouring the homogeneity of
this clinical picture. The validity of this grid has been proven by comparing a cohort of 626
EDS patients with 826 unaffected patients and 206 patients consulting for other patholo-
gies.

INTRODUCTION

Initialement décrit par Tschernogobov à Moscou en 1891 et par Ehlers, à Copen-
hague, en 1900, confondu par Danlos (Paris, 1908) avec le pseudoxanthome élasti-
que, le syndrome d’Ehlers-Danlos est actuellement tardivement diagnostiqué
(20 ans de retard moyen dans notre série). Il est sous-diagnostiqué malgré son
incidence élevée ce qui expose à des complications qui peuvent être graves et mettre
la vie en danger par méconnaissance de la fragilité tissulaire [1, 2]. Les descriptions
incomplètes, la très grande richesse des symptômes, liée au caractère systémique de
l’atteinte du tissu conjonctif, la négativité des explorations paracliniques, la varia-
bilité dans le temps, la fausse réputation de bénignité faisant considérer le syndrome
comme une curiosité de la nature plutôt qu’une maladie et la résistance aux
traitements, éloignent lemédecin du diagnostic face à une pathologie qu’il ignore ou
qu’il a apprise de façon fractionnée. Le résultat est une exclusionmédicale et sociale
qui, font du syndrome d’Ehlers-Danlos un problème de santé publique préoccu-
pant. Selon la classification de Villefranche le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) est
‘‘ une famille hétérogène de plusieurs maladies génétiques du tissu conjonctif ayant
en commun la triade clinique hyperextensibilité cutanée, hyperlaxité articulaire et
fragilité tissulaire ’’. Six formes différentes sont décrites. L’hyperlaxité qui a pris une
place trop importante dans l’identification du syndrome est mesurée à l’aide du test
de Beighton et définie par un score supérieur à 4/9 [3]. Pour certaines formes, des
mutations génétiques ont été identifiées, c’est le cas pour la mutation Col 3 A1 dans
le SED vasculaire ou type IV [4]. Dans la forme hypermobile du syndrome d’Ehlers-
Danlos ou type III, l’absence de marqueur biologique conditionne une approche
clinique basée sur une critériologie hétérogène parfois controversée [5]. À côté des

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 405-415, séance du 28 février 2017

406



signes historiques, la symptomatologie apparaît beaucoup plus riche comme en
témoignent les publications de ces dernières années [6, 7].

Dans le cadre d’une consultation spécifique Ehlers-Danlos mise en place, dès 1998,
nous avons extrait 626 patients d’une cohorte de 2.577 personnes diagnostiquées
SED hypermobile. Nous avons constaté que la présentation clinique de ces patients
se caractérisait, bien au-delà des descriptions classiques, par un tableau clinique
polymorphe, associant demultiples symptômes (douleurs, fatigue, troubles proprio-
ceptifs moteurs, respiratoires, digestifs, ORL, visuels, bucco-dentaires, cognitifs,
dysautonomie, hémorragies, ...). Nos données sont corroborées par celles d’autres
équipes [8-10]. Ces observations ont permis de construire une hypothèse uniciste
basée sur un désordre diffus du système somatosensoriel touchant aussi bien la
sensibilité somatique (épicritique, protopathique ou proprioceptive) que la sensibi-
lité viscérale et le système neurovégétatif mais également les sensorialités visuelle,
auditive, olfactive et vestibulaire. Cette démarche rejoint celle d’autres auteurs
[11, 12]. Dans le prolongement de cette hypothèse et, à l’appui des observations
cliniques systématiques, une échelle clinique a été mise au point, dès 2005, et
finalisée en 2014. Cette grille d’observation clinique est un questionnaire semi dirigé
évaluant 79 items (tableaux I et II) selon une échelle de Likert de sévérité des
symptômes. L’objectif est de définir une typologie clinique plus complète de la
maladie et d’identifier un phénotype stable.

MÉTHODE

Description de l’échelle clinique somatosensorielle du Syndrome d’Ehlers-Danlos:
(EECS)

L’observation clinique de 2.577 patients diagnostiqués syndrome Ehlers-Danlos
hypermobile a permis de mettre en évidence un large corpus de symptômes com-
muns à une majorité de patients. Nous avons construit une grille d’évaluation
(tableaux I et II) regroupant 79 manifestations cliniques (subjectives et objectives)
qui ont été classées en 16 familles: douleurs, fatigue, troubles du sommeil, désordres
articulaires et de la motricité, manifestations cutanées, dysautonomie, altérations
cardio-vasculaires, tendance hémorragique, troubles digestifs et abdominaux, trou-
bles vésico-phinctériens, désordres bucco-dentaires, manifestations ORL, troubles
visuels, manifestations respiratoires, sexualité et procréation et troubles cognitifs.

En partant de la notion de fragilité tissulaire et de dysproprioception, les données
cliniques ont été regroupées en 6 axes : 1 — fragilité de la peau, des phanères et des
dents, 2 — tendance hémorragique, 3 — désordres proprioceptifs sensitifs et senso-
rimoteurs, incluant le contrôle respiratoire et la sensibilité (douleurs), sensibilité
(douleurs), 4 — dysautonomie dont la fatigue, les troubles digestifs et vésico-
sphinctériens, 5 — troubles de la perception sensorielle (audition, vision, olfaction,
contrôle vestibulaire de l’équilibre), 6 — troubles cognitifs. L’évaluation effectuée
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T I. — Liste des symptômes et des pondérations suivant les axes (partie 1 de la famille
« Douleurs » à la famille « Tendance hémorragique »)
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T II. — Liste des symptômes et des pondérations suivant les axes (partie 2 de la famille
« Troubles digestifs & abdominaux » à la famille « Troubles cognitifs »)
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lors d’un entretien clinique dirigé par le médecin permet de quantifier chaque
symptôme et signe d’examen selon une échelle de sévérité de Likert cotée de 0
(absence) à 4 (très important).

Modélisation mathématique de l’échelle

Un coefficient de pondération a été affecté à chacune des 79manifestations cliniques
figurant dans l’échelle. Les symptômes 1, 31, 32, 33, 45, 53, 73 et 77 ne sont affectés
à aucun axe (tableaux I et II). Les autres symptômes ne sont affectés qu’à un seul axe
de lamaladie. L’intensité d’un axe de lamaladie est définie comme une combinaison
linéaire des notes des symptômes qui le composent :

Où : IAxe i est l’indice de sévérité de l’Axe i ; Nj est le nombre de symptômes de la
famille j ; iPk

j est la pondération du symptôme k de la famille j dans l’Axe i ; Sk
j est

la note du symptôme k de la famille j ; Sk
j vaut 0, 1, 2, 3 ou 4 si le symptôme est noté

ou N/A si le symptôme n’est pas noté ; δ(Sk
j) vaut 0 si le symptôme k de la famille j

n’est pas noté et 1 s’il est noté.

Avec cette définition, l’indice de sévérité de l’Axe i est unnombre compris entre 0 et 4.

Description de l’étude cas témoins

Afin de valider l’échelle clinique, nous avons réalisé une étude transversale cas
témoins comparant 626 patients suivis pour la forme hypermobile de SED (groupe
SED), un groupe de 826 témoins (groupe témoins) et à un groupe de 206 patients,
suivis en soins primaires, consultant en médecine générale ou de spécialité (groupe
MGS), pour une autre pathologie que le syndrome d’Ehlers-Danlos. Les témoins
sains sont issus d’une cohorte de 3.528 salariés du secteur tertiaire, vus en consul-
tation systématique de médecine du travail.

Données démographiques

Dans le groupe SED, l’âgemoyen est de 32,7 ansfi 16,99 ; il comprend 124 hommes
et 502 femmes (ratio F/H : 4,1). Les âges extrêmes sont 2 ans et 72 ans. Dans le
groupe témoins, l’âgemoyen est de 31,4 ansfi 8,27 ; il comprend 408 hommes et 418
femmes (ratio F/H : 1,02). Les âges extrêmes sont 20 ans et 62 ans. Dans le groupe
MGS, l’âge moyen est de 55,3 ans fi 15,95 ; il comprend 109 hommes et 97 femmes
(ratio F/H : 0,89). Les âges extrêmes sont 5 ans et 92 ans.

RÉSULTATS

En utilisant l’équation 1 et les facteurs de pondération des tableaux I et II, il est
possible de calculer pour chaque patient son indice de sévérité suivant chacun des
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axes. L’analyse statistique montre que les distributions des indices de sévérité sur les
axes 1, 3, 4 et 5 sont semblables. On observe que les valeurs des indices de sévérité des
axes 1, 3, 4 et 5 sont corrélées deux à deux. Ces observations sont corroborées par
l’analyse en composantes principales des axes 1, 3, 4 et 5 qui montre que la première
valeur propre est supérieure à 3 indiquant la présence d’unmode dominant. Les axes
2 et 6 ne sont pas corrélés. L’absence de corrélation est expliquée par la difficulté
d’apprécier les scores d’hémorragie ou de troubles cognitifs qui demandent une
analyse clinique plus complète. En effet, l’échelle de Likert est peu adaptée à la
quantification des manifestations cliniques que ces deux axes regroupent. La modé-
lisation mathématique de notre échelle (l’équation 1 et facteurs de pondération
tableaux I et II) nous autorise à calculer pour chaque patient son indice de sévérité
suivant chacun des axes.

Construction des critères de typicité et d’intensité

Les axes 1, 3, 4 et 5 sont corrélés chez les patients atteints de SED et, a priori,
indépendants pour des personnes n’ayant pas le SED. Il s’agit donc d’une corréla-
tion caractéristique du groupe des patients SED. Ils définissent un espace à 4
dimensions dont les propriétés géométriques peuvent être utilisées pour introduire à
la fois une mesure de la typicité et une mesure de la sévérité de la maladie. À tout
patient, on peut associer un point P dans cet espace à 4 dimensions dont les
coordonnées (x = IAxe 1 ; y = IAxe 3 ; z = IAxe 4 ; t = IAxe 5) sont ses indices de sévé-
rité sur les axes 1, 3, 4 et 5. Bien évidemment, le point origine (0, 0, 0, 0) représente
le sujet parfaitement sain. L’analyse en composantes principales a montré qu’un
mode dominait ce qui justifie de réaliser une régression linéaire dans cet espace à 4
dimensions à partir de l’ensemble des 626 cas. Par hypothèse, cette droite doit passer
par le point origine (patient parfaitement sain). Cette droite peut être interprétée
comme la droite du SED typique. Cette droite qui passe par l’origine est définie par
son vecteur directeur unitaire u :

u = (0,522 ; 0,486 ; 0,515 ; 0,475)

Pour un patient donné,P, l’indice de sévérité est défini comme le produit scalaire du
vecteur OP par le vecteur u :

ISED = OP. u

Cet indice de sévérité varie entre 0 et 8.

On peut alors définir la distance de ce patient à la droite du SED comme :

dSED = OP — (OP . u) u

Les résultats permettent de classer les patients du groupe SED selon :

i) la typicité en 3 catégories: expression clinique riche (dSED < 1), importante
(1 I dSED < 2) et discrète (2 I dSED) ;
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ii) la sévérité en 4 catégories : absence de diagnostic ou SED au stade pré-clinique
(ISED < 2), SED moyen (2 I ISED < 4), SED sévère (4 I ISED < 6) et SED très sévère
(6 I ISED < 8).

Comparaison des groupes SED, témoins et MGS

La figure 1 permet de visualiser comment se placent les 626 cas de l’étude, les 826
témoins ainsi que les 206 patients MGS dans le plan ISED, dSED. On remarque une
forte dissociation entre le positionnement des groupes témoins et MGS et le groupe
des patients SED. On remarque aussi la très forte homogénéité du groupe SED. En
effet, en regroupant les données de la figure 1 en trois catégories, on observe la
répartition suivante (en pourcentage de chacun des groupes) :

1. (ISED < 2) : 7,2 % du groupe SED, 97,1 % du groupe MGS et 99,6 % du groupe
témoins,

2. (ISED > 2& dSED < 2) : 92,5 % du groupe SED, 2,9 % du groupeMGS et 0,4 % du
groupe témoins,

3. (ISED > 2 & dSED > 2) : 0,3 % du groupe SED, 0,0 % du groupeMGS et 0,0 % du
groupe témoins.

Les patients SED se positionnent de manière homogène sur le graphique. En
revanche, les groupes témoins sains etMGS sont en deçà des « zones de diagnostic ».

F. 1. — Cartographie des 3 groupes (SED, témoins, GMS) en fonction de la sévérité et de la
distance à l’axe SED
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DISCUSSION

Notre étude est la première à explorer cliniquement de manière aussi large un
groupe important de patients avec un diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos
hypermobile. Son intérêt réside principalement dans sa capacité à mettre en évi-
dence l’homogénéité du groupe de patients étudiés. Elle contraste avec l’hétérogé-
néité de l’expression clinique de lamaladie. L’originalité tient à la démarche qui part
de la clinique en formulant l’hypothèse que les patients venus consulter ont un socle
pathogénique commun constitué par une anomalie du tissu conjonctif. L’échelle
d’évaluation clinique est construite sur l’hypothèse d’un désordre somesthésique
intégrant autant la sensibilité tactile, thermique et douloureuse que la sensibilité
viscérale ainsi que le système neurovégétatif et également les sensorialités visuelle,
auditive, olfactive et vestibulaire. Nous constatons que seuls 2 axes sur 6 (tendance
hémorragique et troubles cognitifs) ne sont pas corrélés. Ces résultats tendent à
suggérer que ces deux axes doivent être explorés demanière plus approfondie et faire
l’objet d’évaluations parallèles plus précises notamment sur le plan cognitif. Nous
constatons surtout que 92,8 % des patients du groupe SED se trouvent (ISED > 2)
dans la zone pathologique versus 0,4 %du groupe témoins et 2,9 %du groupeMGS.
Seuls 7,2 % des patients du groupe SED pourraient être considérés comme de faux
positifs (ou à un stade infraclinique). Sur ces 45 cas, 32 ont été reçus dans le cadre
d’une consultation familiale, 8 ont un indice de sévérité ISED supérieur à 1,5 et il reste
donc 5 « faux positifs » (pas d’antécédents familiaux et indice de sévérité faible) soit
0,8 % de la cohorte. Trois témoins pourraient être considérés comme de « faux
négatifs » (ou des SED non détectés). Ces caractéristiques en font un outil très
intéressant pour le clinicien. Nous constatons que notre échelle a des caractéristi-
ques proches des critères de Brighton proposés par Grahame [7] qui donnent une
place importante à l’hypermobilité articulaire. Cependant cet auteur et Tinkle [13]
estiment qu’il existe une distinction abusive entre le syndrome d’hypermobilité
articulaire et le Syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile. Cette distinction s’efface si
on se place d’un point de vue somatosensoriel qui permet une approche clinique plus
globale. Dans le groupe témoins, on observe que 4,1 % (2,2 % d’hommes et 5,5 % de
femmes) de la population ont un score de Beighton supérieur à 4. En revanche selon
l’ECSS-62 on ne détecte que 0,4 % de la population générale qui serait atteinte du
SED soit une prévalence 10 fois plus faible. Cela permet de confirmer l’utilité de
cette approche dans l’évaluation de la forme hypermobile du SED. Les données
bibliographiques sur la forme hypermobile confirment son caractère clinique hété-
rogène, mettant en évidence le caractère multisystémique, touchant l’appareil diges-
tif [14], la proprioception [11,12,] et le système neurovégétatif [15]. Nos données
confirment l’aspect polymorphe de la symptomatologie et mettent en évidence une
corrélation entre les symptômes. Ceci permet de conclure à une homogénéité de
notre population de patients. L’association de manifestations digestives, proprio-
ceptives ou végétatives n’est pas liée au hasard. C’est un fait nouveau qui doit
permettre de reconsidérer le concept de SED hypermobile et de l’élargir.
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CONCLUSION

Cette étude fait apparaître une homogénéité des symptômes observés dans une
cohorte de 626 patients diagnostiqués syndrome d’Ehlers-Danlos type III. La
constatation de la corrélation entre 4 ensembles de symptômes, classés selon une
hypothèse physiopathologique (fragilité, troubles proprioceptif), permet d’affirmer
que le patient examiné appartient bien au groupe des personnes avec un syndrome
d’Ehlers-Danlos. Sa validité est renforcée par la comparaison avec deux groupes
témoins (sains ou atteints d’une autre pathologie). 62 items sont retenus (8 pour
l’axe 1, 20 pour l’axe 3, 25 pour l’axe 4 et 9 pour l’axe 5). Nous proposons le nom
d’Échelle Clinique et Somatosensorielle du SED (ECSS-62). Il reste à déterminer,
avec précision la frontière entre les patients SED avérés (ISED > 2) et les personnes
saines (ISED < 1). Cette frontière sera une fonction de l’intensité et de la typicité.
Cette étude est une étape et la clinique doit, au-delà des troubles cognitifs, s’enrichir
des aspects comportementaux et psychoaffectifs. Cette échelle confirme que notre
groupe de patients est phénotypiquement stable et homogène. C’est un outil clinique
qui pourrait avoir un intérêt pour de futures approches génétiques et notamment des
études d’associations pangénomiques (GWAS) sur cette population de patients.
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RÉSUMÉ

Encore « maladie rare », la maladie de Cushing est aujourd’hui l’objet d’approches théra-
peutiques médicamenteuses, nouvelles et variées, à toutes les étapes de l’axe hypophyso-
surrénalien. Dirigées contre les récepteurs membranaires de l’adénome corticotrope, les
voies de biosynthèse corticosurénaliennes, ou encore le récepteur des glucocorticoïdes...tou-
tes ces approches affichent une certaine efficacité pour abaisser le cortisol circulant ou en
atténuer les effets...et toutes ont de sérieuses limitations avec un taux de succès faible pour
les premières, l’inévitable riposte hypophysaire pour les dernières. On en dressera ici la revue
critique, et on justifiera comment l’adénome corticotrope hypophysaire doit rester l’obses-
sion raisonnable du thérapeute.
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SUMMARY

Still a ‘‘ rare disease ’’, Cushing’s disease has become the target of new and varied medical
therapeutic approaches, at all the steps of the pituitary-adrenal axis. Directed against the
membrane receptors of the corticotroph adenoma, the adrenocortical biosynthetic
pathways, or even the glucocorticoid receptor... all these approaches show some efficacy to
lower blood cortisol or to attenuate its action...and all have serious limitations due to low
success rate for the first ones, and the inescapable pituitary retort for the last ones. We
present here a critical review of these treatments, and explain why the pituitary corticotroph
adenoma must remain a reasonable obsession for the therapist.

INTRODUCTION

Lamaladie de Cushing regroupe l’ensemble des manifestations cliniques, avec leurs
éventuelles complications, induites par un excès chronique de cortisol circulant
(hypercortisolisme). Elle est provoquée par un adénome corticotrope hypohysaire,
lésion monoclonale bénigne, ayant perdu sa sensibilité normale au rétrocontrole
négatif des glucocorticoides, et sécrétant un excès d’ACTH (Adreno Cortico Tro-
phic Hormone) [1].

La seule façon de « guérir » la maladie de Cushing est chirurgicale : lorsque les
conditions anatomiques locales s’y prêtent (adénome corticotrope assez gros pour
être visible, bien placé et suffisamment petit pour ne pas être invasif), son ablation
complète peut être réalisée par un neurochirurgien expert, permettant la normali-
sation, à terme, de l’axe hypophyso- surrénalien, tout en préservant la totalité de la
fonction hypophysaire.

Cette « voie royale » est toutefois semée d’embuches : adénome introuvable, ou au
contraire inextirpable en totalité, avec un risque d’échec ou de récidive, même dans
les meilleures mains chirurgicales, atteignant près d’un tiers des cas.

Force est alors d’avoir recours à d’autres options thérapeutiques [2]. Elles sont
malheureusement nombreuses, ce qui traduit l’absence d’un traitement idéal ; de la
radiothérapie hypophysaire à la surrénalectomie bilatérale, approches anciennes
mais toujours utiles, en cas de menace tumorale pour la première, quand le contrôle
immédiat de l’hypercortisolisme est urgemment requis pour la seconde, en passant
par de nouvelles approches médicamenteuses.

Ces nouvelles approches médicamenteuses sont elles-mêmes variées, visant alterna-
tivement toute une série d’acteurs intervenant le long de l’axe hypohyso-surrénalien
et ses cibles périphériques : l’adénome corticotrope, la cellule corticosurrénalienne,
le récepteur glucocorticoide (Figure 1). Le plus souvent dans l’idée d’un traitement
chronique, parfois en préparation de la chirurgie hypophysaire.

Aujourd’hui, cette « maladie rare » (ORPHA 96253— avec une prévalence de 1 à 9
pour 100 000, et une incidence de 0,1 à 1 pour 100 000 et par an) semble de plus en
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F. 1. — Représentation schématique de l’axe hypophyso-surrénalien dans la maladie de Cushing,
avec l’adénome hypophysaire, source originelle de l’hypersécrétion d’ACTH, les différentes
approches thérapeutiques, à tous les niveaux de l’axe (adénome, surrénale, récepteur glucocor-
ticoïde). Les approches purement médicamenteuses, objets de l’article, sont encadrées.

plus attirer l’attention de nombreuses firmes pharmaceutiques qui ont identifié un
nouveau « Unmet Medical Need »...

TRAITEMENTS CIBLANT L’ADÉNOME CORTICOTROPE

La Cabergoline (Dostinex®, Pfizer)

Cet agoniste dopaminergique agit directement sur le récepteur D2 des cellules
corticotropes hypophysaires tumorales, inhibant la sécrétion tumorale. Utilisé
depuis de nombreuses années, il est en réalité d’efficacité limitée (taux de succès —
défini comme la proportion de patients normalisant leur cortisolurie des 24 heures
— d’environ 30 %), vraisemblablement le fait d’une faible représentation du dit-
récepteur sur la tumeur [3-4].

Le Pasireotide (Signifor®, Novartis)

Ce nouvel analogue de la Somatosatine (SST) agit sur un spectre large, visant en
particulier les sous-types SST2 et SST5, le dernier étant en particulier bien repré-
senté dans la cellule corticotrope hypophysaire tumorale.
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Cependant le taux de succès reste faible, avec moins d’un tiers des patients norma-
lisant leur cortisolurie des 24h [5-8].

Surtout le large spectre d’action de l’analogue n’épargne pas le pancréas endocrine
et la sécrétion d’insuline, via le sous-type SST1 ; Plus des trois quarts des patients
développent ou aggravent un diabète...ce qui est paradoxal quand on traite une
maladie de Cushing !

Il n’en reste pas moins qu’après une étude de phase 3 publiée dans le New England
Journal of Medicine [8], le Pasiréotide est le premier — et seul — traitement à visée
hypophysaire ayant obtenu sonAutorisation deMise sur leMarché (AMM) dans de
nombreux pays pour le traitement de la maladie de Cushing.

Le Temozolomide (Temodal®, MSD)

Dans un contexte particulier, cet antimitotique est aujourd’hui reconnu comme la
meilleure option thérapeutique médicamenteuse des rares adénomes corticotropes
agressifs, éventuellement malins, avec un taux de succès d’environ 30 %, le plus
souvent transitoire [9]

TRAITEMENTS CIBLANT LA CORTICOSURRÉNALE

Inhibiteurs de la stéroidogénèse surrénalienne

Trois molécules sont essentiellement utilisées : Le Kétoconazole, la Métopirone, et,
plus récemment, le LCI699.

Leur mode d’action est commun, inhibant directement différentes enzymes de la
stéroidogenèse, expliquant un effet quasi immédiat.

Leur niveau d’action est contrasté : en agissant très en amont cytochrome P-450 c17
(CYPc17), le Kétoconazole évite l’accumulation de précurseurs (androgènes et
minéralocorticoides) ; en revanche il déborde la seule action corticosurénalienne, et
réduit les sécrétions gonadiques (hypogonadisme chez l’homme). En agissant très en
aval, au niveau du CYP11B1, la Métopirone et le LCI699 ciblent spécifiquement la
corticosurrénale, mais n’évitent pas l’accumulation et l’hypersécrétion de précur-
seurs biologiquement actifs, androgènes et minéralocorticoides (11 Déoxycorticos-
térone ou DOC).

Le Kétoconazole (HRA-Pharma)

Retiré du marché comme antifungique, en raison du risque d’hépatotoxicité, il a
récemment obtenu l’AMMpour le traitement du syndrome deCushing. Son taux de
succès est proche de 50 % dans la maladie de Cushing. Sous réserve d’une sur-
veillance rigoureuse de la fonction et des enzymes hépatiques, les complications
sévères sont évitées [10].
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La Métopirone (HRA-Pharma) et le LCI 699 (Osilodrostat®, Novartis)

Les deux molécules ont la même cible principale, l’enzyme CYP11B1, et inhibent la
dernière étape transformant le 11-déoxycortisol (Composé S) en cortisol.

LaMétopirone est sur le marché pour le traitement du syndrome de Cushing depuis
de nombreuses années, avec un taux de succès proche aussi de 50 % dans la maladie
de Cushing [11].

Le LCI699 est une molécule récente en cours de développement par Novartis
(Osilodrostat). Les premiers essais chez l’homme montrent un taux d’efficacité
remarquable proche de 80 % pour normaliser la cortisolurie. Comparativement à la
Métopirone, le LCI699 semble donc plus puissant, a une durée de vie plus longue et
moins d‘effets secondaires gastro-intestinaux et/ou sensations d’étourdissements
[12].

Toutes ces approches par inhibition de la stéroidogenèse ont des limitations inévi-
tables :

— Des effets secondaires propres (voir plus haut) spécifique de chaque molécule.

— Des difficultés d’adaptation posologique pour maintenir une sécrétion cortiso-
lique « normale ».

— Si la cortisolurie des 24h peut être ramenée à une valeur « normale », en aucun
cas l’axe hypophyso-surrénalien ne peut retrouver sa fonction normale, avec
rétablissement de son cycle nycthéméral, capacité de réponse normale au stress.

— La difficulté d’évaluer les signes en rapport avec une possible insuffisance
surrénale.

— La nécessité de suivre l’évolution de l’adénome corticotrope, par définition
toujours en place, au moins en partie, et insensible à l’effet de ces médications.

— La question d’un traitement qu’on imagine devoir poursuivre à vie ?

— Toutes ses médications sont contre-indiquées en cas de grossesses.

Le Mitotane (Lysodren®, HRA-Pharma), un adrénolytique spécifique

Utilisé depuis de nombreuses années, le Mitotane rend toujours de grands services.

Cette molécule est à part, et se distingue des précédentes en raison de son mode
d’action dont les mécanismes ont récemment été élucidés ; On sait que le Mitotane
est plus un « adrénolytique » aboutissant à la destruction anatomique de la corti-
cosurrénale. Son action sur la réduction de la sécrétion s’exerce de façon retardée
après l’introduction du traitement (souvent sur des semaines, voire plusieurs mois),
et se maintient longtemps après l’arrêt de traitement, parfois sur des années, alors
même que la molécule a disparu du sang. On a pu parler de surrénalectomie
« chimique ». Il semble qu’en inhibant spécifiquement l’ACAT1 (AcylCoa Acyl
Transférase), leMitotane augmente les concentrations locales de cholesterol libre et
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provoque l’apoptose cortico-surrénalienne. L’expression préférentielle de l’ACAT1
dans la corticosurrénale expliquant la grande spécificité d’action cellulaire du
Mitotane.

Des études récentes, rétrospectives, confirment l’efficacité du traitement, avec un
taux de succès supérieur à 80 % [13].

Cependant, ces résultats sont grevés par la difficulté du traitement du fait de ces
nombreuses interactions enzymatiques, et d’effets secondaires fréquents (digestifs ;
métaboliques) et éventuellement sévères (neurologiques). Son action estrogénique
peut entrainer une gynécomastie chez l’homme ; il n’a pas été décrit d’effet cancé-
rogène. Et l’on rencontre, bien sûr, les mêmes limitations que celles citées pour les
purs inhibiteurs de la stéroidogénèse (voir plus haut).

TRAITEMENT CIBLANT LE RÉCEPTEUR GLUCOCORTICOIDE

Dernière étape entre l’adénome hypophysaire et les cibles périphériques, le récepteur
glucocorticoide.

La Mifepristone (Korlym ®, Corcept), anciennement RU 486, initialement déve-
loppée comme agent contragestif pour son action anti-progestérone, s’est aussi
révélé être un anti-glucocorticoide actif chez l’homme [14].

Des publications de cas avaient jusqu’ici montré que cettemolécule pouvait avoir un
effet bénéfique dans le syndrome deCushing, y compris dans lamaladie de Cushing.

La récente étude SEISMIC aux États-Unis [15] est la première incluant systémati-
quement une série de patients adultes avec différentes causes de syndromes de
Cushing, diabète et hypertension artérielle. Etude multicentrique, en ouvert, sur
24 semaines, elle incluait 42 patients avec maladie de Cushing qui reçurent une dose
unique quotidienne de Mifépristone, entre 300 et 1200 mg par jour. Un bénéfice
clinique fut clairement obtenu : une diminution du poids, une amélioration de la
tolérance glycémique, une réduction de la résistance à l’insuline, une meilleure
qualité de vie. Cependant...

De multiples problèmes sont posés par ce traitement, qui avaient longtemps été
anticipés, étant donné le mode d’action original de la molécule :

— Sur quel paramètre biologique évaluer l’efficacité du traitement quand lamesure
du cortisol n’a plus de sens (la cortisolurie des 24 h augmente en moyenne de
sept fois !) ?

— Comment adapter la posologie, quand on ne peut se baser que sur le jugement
clinique porté sur des paramètres « périphériques » qui n’ont aucune spécificité
(poids, glycémie, pression artérielle...) ?

— Comment reconnaître une éventuelle insuffisance surrénale, sur quels paramè-
tres fiables ? et comment la traiter si nécessaire, avec quels glucocorticoides, à
quelles doses ?
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— Comment gérer les effets secondaires imparables secondaires à l’élévation inévi-
table de l’ACTH, et donc de la DOC et du cortisol qui agissent, sans opposition
cette fois, sur le récepteur minéralocorticoide, et entrainent hypertension, hypo-
kaliémie, voir des oedemes ?

— Comment gérer les effets secondaires à l’action antiprogesterone chez la femme,
avec ses conséquences sur le myomètre, et, bien entendu, la contre-indication à
toute grossesse ?

Une molécule originale, surement efficace, mais qui finalement pose peut-être plus
de questions qu’elle n’en résout ; cela explique sans doute qu’elle peine à trouver sa
voie et ne soit approuvée par les autorités aujourd’hui que dans un seul pays, les
Etats-Unis, dans un créneau limité aux seuls patients ayant un syndrome deCushing
AVEC diabète et/ou hypertension artérielle.

DES APPROCHES SÉQUENTIELLES et COMBINEES.

On l’a dit, la multiplicité des options thérapeutiques médicamenteuses traduit a
contrario l’absence de traitement idéal.

Pourquoi ne pas surmultiplier encore les choix en combinant... de façon séquentielle
ou d’emblée ?
— Ainsi une étude [16] montre les résultats sur un petit groupe de patients de

l’utilisation de trois molécules différentes introduites séquentiellement. Démar-
rage avec le Pasireotide seul, puis rajout successifs de cabergoline et finalement
de Ketoconazole, selon les résultats. À la fin 15 des 17 patients sont contrôlés
(cortisolurie des 24 h normalisée).

— Une autre étude récente [17] concerne une population particulière de patients
avec syndrome de CushingACTH-dépendant (Maladies de Cushing et sécrétion
ectopique d’ACTH) particulièrement sévères et sans possibilité de chirurgie
curatrice, essentiellemen en raison de contre-indications (co-morbidités sévères).
Ces patients furent traités d’emblée par une triple association : Deux inhibiteurs
de la synthèse du cortisol, Ketoconazole et Métopirone, additionnant leurs
actions à des niveaux différents de la voie de biosynthèse, et tous deux d’action
immédiate ; le Lysodren, ajoutant son effet propre, adrénolytique, une action
plus lente mais permettant un relais à terme en cas d’échappement à l’effet des
simples inhibiteurs. Cette approche a montré une grande efficacité, normalisant
la cortisolurie des 24 h (très élevée au départ) de presque tous les patients en
quelques jours.

RETOUR VERS L’ADÉNOME CORTICOTROPE...

Quand on descend ainsi la chaîne des cibles potentielles on voit bien toute la
difficulté persistante pour traiter médicalement la maladie de Cushing. La faible
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efficacité et les effets secondaires des deux traitements « hypophysaires », les limites
des approches « surrénaliennes » et « périphériques » (récepteur glucocorticoïde).

Pour des raisons théoriques évidentes aucun traitement ne devrait être aussi efficace
que celui qui contrôle/supprime la cause de la maladie de Cushing : l’adénome
corticotrope hypophysaire.

Ce que nous ont appris — et apprennent — les autres tumeurs endocrines

L’adénome toxique de la thyroïde... et l’adénome corticotrope « toxique » de l’hypo-
physe

L’adénome toxique de la thyroïde a trouvé depuis longtemps son traitement idéal.
Rien n’est plus facile et plus gratifiant que de guérir cette affection. Une seule dose
d’iode radioactif administrée en externe, guérit toujours, de façon définitive l’hyper-
thyroïdie, et restaure l’euthyroidie... à un prix dérisoire.

Cette approche — non chirurgicale — de l’adénome thyroïdien est possible pour
plusieurs raisons :

— Il s’agit d’une tumeur clonale, bénigne.

— Suffisamment bénigne pour avoir conservé un certain nombre de ses caractéris-
tiques phénotypiques, éventuellement spécifiques.

— Parmi elles, en effet, l’expression duNIS (Na/I ou sodium/iodide symporter) qui
permet à l’iode radioactif de pénétrer et de se concentrer ans les cellules
tumorales.

— En parallèle, et parce qu’il s’agit d’un système réglé par rétro-contrôle négatif, la
partie normale — non tumorale — de la thyroïde est préservée.

— Ce qui autorisera, secondairement la reprise d’une fonction thyroïdienne nor-
male.

Rien ne ressemble plus à l’adénome toxique de la thyroïde que l’adénome cortico-
trope « toxique » hypophysaire :

— Tumeur clonale, bénigne ;
— Dans un système réglé par rétro-contrôle négatif ;
— Ayant conservé la plus part de ses caractéristiques phénotypiques (Récepteurs

membranaires, récepteur glucocorticoïde, prohormone convertases...), certaines
assez spécifiques.

— L’ablation de la tumeur — pour l’instant encore chirurgicale ! — autorisant la
récupération complète de l’axe hypophyso-surrénalien.

Ceci dit, le « Graal » reste encore à trouver, qui permettrait de prendre, comme pour
la thyroïde, le contrôle — non- chirurgical — de l’adénome corticotrope ! Une
meilleure connaissance de la biologie de la cellule corticotrope normale ouvrira
peut-être des pistes. Beaucoup des tumeurs endocrines— on l’a vu— sont bénignes
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et conservent— utilement— des caractéristiques phénotypiques normales : déjà au
niveauhypophysaire, l’adénomeàprolactine en est unbel exemple, qui répond si bien
auxagonistes dopaminergiques à travers le récepteurD2, presque toujours conservé.

Les nouvelles cibles...de la transformation tumorale !

D’unautre côté, les avancéesde labiologiemoléculaire, la génétique,ontapporté leur
lot de connaissancesnouvelles, singulièrementdans le champde tumeurs endocrines.

— Dans nombre de cas, des mutations germinales ou sporadiques, ont clairement
mis en avant des mécanismes moléculaires nouveaux responsables de l’effet
tumorigène.

— Le rôle des voies de l’AMP cyclique, des MAP (Mitogen Activated Protein)
Kinases, du Calcium, de la Pseudo-Hypoxie dans les différents types de tumeurs
de la cortico- et médullo-surrénale [18]

— Parfois même dévoiler des cibles thérapeutiques : Les mélanomes porteurs de
mutation BRAF [29], les GISTs (Gastro Intestinal Stromal Tumors) porteuses
de mutation de KIT sont désormais traités par des médications ciblées remar-
quablement efficaces [20].

— Dans l’hypophyse, on connait le rôle des mutations de laMénine ou deAIP, qui
concernent rarement l’adénome corticotrope [21] ; dans cette dernière tumeur, la
mutation présente avec la plus grande fréquence atteint le gèneUSP8 [22, 23] —
un tiers des cas — mais qui n’a pas trouvé — jusqu’ici — son corollaire
thérapeutique, même si cette anomalie moléculaire confirme l’idée que le récep-
teur EGF puisse être en cause [25]. Le rôle de la cycline E suggère également une
voie de traitement par des inhibiteurs de tyrosine kinase dépendantes des
cyclines [25].

Cette recherche reste de toute évidence cruciale, qui pourrait mettre au jour une
explication moléculaire acquise, assez fréquente pour offrir une cible thérapeutique
[26, 27].

Cependant il ne faut surement pas négliger de rechercher aussi bien à l’intérieur de
répertoire phénotypique normal...Le nodule toxique de la thyroïde, l’adénome à
prolactine sont paradigmatiques de tumeurs endocrines qui ont depuis longtemps
trouvé leur « solution », bien avant l’essor de la ... « la Médecine personnalisée » !

ET LE FUTUR

L’imagination et la diversité des cibles le long de l’axe hypophyso-surrénalien
concourent pour stimuler la recherche de nouvelles stratégies :

— Analogues chimériques de la somatostatine et de la dopamine, oligonucléotides
bloquant la transcription du gène de la Proopiomélanocortine (POMC),...au
niveau hypophysaire ;
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— Molécules à action anti-ACTH ; nouveaux inhibiteurs de la stéroidogénèse,
nouveaux inhibiteurs d’ACAT1 plus spécifiques et mieux tolérés que le Mito-
tane ; antagonistes du facteur de transcription surrénalien SF1...au niveau
surrénalien ;

— Nouveaux anti-glucocorticoïdes, ARN antisens bloquant le récepteur glucocor-
ticoïde... au niveau périphérique.

L’avenir dira...
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DISCUSSION

M. Philippe BOUCHARD

Dans l’état actuel des connaissances la neurochirurgie est le traitement de référence.
Comment l’optimiser ?
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Faut-il traiter le patient avant la neurochirurgie ?

Le pré-traitement améliore-t-il les résultats ?

Il n’y a pas une approche chirurgicale particulière (abord sous-labial classique, endosco-
pique nasal, avec assistance robotique) qui ait fait la preuve d’une efficacité (taux de
succès post-op) meilleure qu’une autre.

L’imagerie pré-op pour certains, mais pas pour tous, participe à l’estimation des chances
de succès. Intuitivement une image invasive...ou absente sont des éléments a priori
péjoratifs.

Il a été démontré, en revanche, que l’expérience de l’équipe chirurgicale (nombre d’inter-
ventions par an) était positivement corrélée avec une plus grande chance de succès.

Il n’y a pas d’étude contrôlée montrant qu’un pré-traitement, normalisant le cortisol,
améliore les chances de succès de la chirurgie transsphénoidale. Ce type de traitement,
qui normalise le cortisol pré-opératoire rend plus difficile l’appréciation immédiate du
résultat de la chirurgie. Le pré-traitement est considéré comme indispensable en cas de
contre-indication transitoire à la chirurgie (embolie pulmonaire récente, défaillance
cardiaque, syndrome infectieux sévère,...) qui augmenterait le risque de morbidité opé-
ratoire. Certains invoquent l’hypertension artérielle mal contrôlée comme un facteur de
saignement local plus difficile à contrôler, obérant l’exploration transsphénoidale dans
de bonnes conditions visuelles.

En cas de traitement médical faut-il craindre une baisse trop brutale de cortisol et ses
conséquences ?

La baisse rapide du cortisol circulant, quelqu’en soit le mécanisme, est souvent accusée
de créer une situation de mal-être généralisé, évoquant l‘insuffisance surrénale, alors
même que la cortisolémie reste encore haute, supérieure à la normale. On parle de
« cortisol withdrawal syndrome ».

M. Jean-Pierre OLIÉ

Les antagonistes des récepteurs périphériques de corticoïdes n’ont donné que des résultats
décevants dans la dépression, quelle en est l’explication ?

Deux explications sont vraisemblables :

Le cortisol, même un peu augmenté, comme souvent dans la dépression, ne joue pas de
rôle causal.

Quand l’axe hypophyso-surrénalien est fonctionnel, les antiglucorticoïdes (Mifépristone,
essentiellement) entrainent immédiatement la production massive de leur antidote, le
cortisol...pour compenser l’effet de blocage périphérique.

Comment raisonnez-vous en recherchant les agonistes ou antagonistes du récepteur V3 tout
en disant que la fonctionnalité ou non-fonctionnalité du récepteur importe peu ?

Il n’y a pas d’argument pour penser que la voie de signalisation du V3 joue un rôle
physiopathologique dans la maladie de Cushing.

En revanche le récepteur V3 est sur-exprimé dans la grande majorité des adénomes
corticotropes, et peut-être activé par des ligands spécifiques, qu’ils soient agonistes ou
antagonistes, permettant leurs internalisation. C’est cette étape que l’on utilise pour
apporter — spécifiquement — dans la cellule tumorale une molécule « d’intérêt » pour
freiner sa sécrétion...voir la détruire.
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M. Jean-Louis WÉMEAU

Le pasiréotide, analogue de la somatostatine, freinateur de la production d’ACTH, consti-
tue pour le moment le traitement le plus logique des adénomes corticotropes non guéris par
la chirurgie. Son utilisation est limitée par l’apparition de troubles de la glycorégulation
auxquels échappent quandmême 30 % de sujets. Peut-on prévoir le risque de diabète sucré ?
Quel est le traitement le plus approprié à sa prise en charge ?

Le risque de diabète sucré est associé aux facteurs classiques : Antécédents familiaux,
diabète gestationnel, ...ce qui n’empêche pas de suivre très attentivement tous les patients.

L’escalade des traitements est fonction des valeurs glycémiques, dans une démarche assez
classique, mettant toutefois en avant les mécanismes principaux impliqués : la résistance
à l’insuline due aux gluco-corticoïdes, l’inhibition de la sécrétion d’insuline par les effets
SST5 dominants et l’inhibition de sécrétion des incrétines. Donc, mesures hygiéno-
diététiques et Metformine d’abord, puis inhibiteurs de DPP-4, glinides, sulfamides,
analogues de GLP-1, voir insuline.

M. Jacques BRINGER

Y-a-t-il une place pour les bi-thérapies (ou plus) dans les formes résistantes et sévères ?

Oui. On peut imaginer — et utiliser — pas mal de combinaisons : Ketoconazole et
Métopirone qui jouent à des niveaux différents de la stéroïdogenèse ; ajouter encore des
médications jouant au niveau hypophysaire, telles que Pasiréotide ou Cabergoline. Cela
a montré des bonnes efficacités, y compris dans les formes sévères.
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RÉSUMÉ

Des études sur l’efficacité de la supplémentation en zinc dans les populations à risque de
carence sont limitées par le manque d’informations sur la dose et la chronologie de
l’administration. Ces problèmes découlent en partie de l’absence d’informations adéquates
à partir des études pharmacocinétiques, contrairement à leur utilisation pour définir la
posologie des médicaments. Dans la mesure où les tissus contiennent un pool endogène de
zinc, les études pharmacocinétiques standard fournissent des réponses inexactes. Des études
de traceurs isotopiques chez des sujets sains doivent être utilisées pour développer des
modèles adaptés à l’étude de la cinétique du zinc. Mais ces études évaluent mal la dose et le
moment des doses, et les résultats ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la posologie chez
les patients carencés en zinc. Ainsi, le traitement de la carence en zinc dans les populations
à haut risque est empirique et continuera de l’être jusqu’à ce que des informations plus
fiables sur la cinétique de la supplémentation en zinc soient disponibles.
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SUMMARY

Studies on the efficacy of zinc supplementation in populations at risk for zinc deficiency are
hampered by the lack of information on the proper dose and timing of such doses. These
problems arise in part from the lack of adequate information derived from pharmacokinetic
(PK) studies, the usual source of such data for supplementation with drugs. Because
endogenous zinc pools exist in tissues, standard PK studies provide inaccurate answers, and
isotopic tracer studies in healthy subjects must be used to develop models of zinc kinetics.
But these studies poorly estimate dose and timing of doses, and the results cannot be used to
inform dosing in the zinc deficient patient. Thus, treatment of zinc deficiency in high risk
populations has been empirical, and will continue to be so, until more reliable information on
the kinetics of zinc supplementation are available.

INTRODUCTION

La carence en zinc est définie sur la base des intervalles de confiance de la concen-
tration dans des études de population, en utilisant le zinc plasmatique, mais ce
marqueur classique de diagnostic est relativement peu sensible et est difficile à
utiliser au cas par cas (tableau 1) [1]. La carence en zinc est la plus répandue en
période de croissance, chez les nourrissons, les enfants, les adolescents et également
chez les femmes enceintes ou allaitantes. Ces groupes ont des besoins augmentés en
zinc [1-3]. La carence est plus répandue dans les zones de forte consommation de
céréales et basse consommation d’aliments d’origine animale, ce qui est typique de la
plupart des régimes alimentaires de base dans les pays à revenu faible ou intermé-
diaire. La forte consommation d’aliments à base de céréales introduit une teneur éle-
vée en phytates alimentaires qui sont les principaux chélates connus du zinc qui com-
promettent son absorption chez les adultes [4]. En outre, ce groupe de population est
couramment atteint de troubles intestinaux, en particulier l’entéropathie environne-
mentale / tropicale,quiest fréquemmentassociéeàunemauvaisehygiènedanslespays
à faible revenu [5]. Le nombre médian d’épisodes de diarrhée par an chez les enfants
de moins de 5 ans dans les pays de revenu faible à moyen est de 3,2 [6].

T 1. — La carence en zinc chez les enfants des pays avec revenu faible ou intermédiaire

— La carence en zinc est définie par le zinc plasmatique, qui est un paramètre insensible.

— Les sujets à risque sont les nourrissons, les enfants, les adolescents et les femmes enceintes ou
allaitantes.

— La carence est plus répandue dans les zones de forte consommation de céréales contenant des
phytates.

— Le symptôme cible de la carence en zinc est la diarrhée (>3 épisodes par an).

— Une meilleure compréhension des critères de définition de la posologie optimale est néces-
saire.
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Fournir des suppléments de zinc présente un certain nombre d’avantages pour la
santé. La plupart des études se sont concentrées sur la diarrhée. Des résultats de ces
études ont conclu que le zinc a un effet limité mais définitif, soit comme un moyen
préventif pour réduire l’incidence de la diarrhée, soit comme un traitement pour
raccourcir sa durée [7-9]. Plusieurs préoccupations persistent, dont l’hétérogénéité
significative entre les études et le manque d’intérêt pour réaliser des études chez les
enfants de moins de 12 mois [10]. Malgré ces réserves quant à l’efficacité, la
recommandation actuelle de l’OMS / UNICEF est de fournir du zinc pendant 10 à
14 jours à une dose de 20 mg / jour chez les enfants de 6 à 59 mois et de 10 mg / jour
chez les enfants de moins de 6 mois, après le début de la diarrhée aiguë [11].
L’intention est de raccourcir la durée du pic initial et de réduire l’incidence des crises
aiguës de diarrhée au cours des mois suivants.

Données actuelles sur la posologie et l’administration du zinc

Une meilleure compréhension des critères pour établir une posologie optimale
pourrait d’en améliorer la prédiction et la fiabilité dans ces conditions particulières
d’utilisation [12]. La dose administrée est le seul facteur qui a montré une influence
sur l’efficacité de la supplémentation en zinc [13]. Cependant, la pente de la
dose-réponse est très faible et il n’est pas établi que la différencemoyenne normalisée
notée entre les doses de 10 à 40 mg / kg / j de zinc élémentaire ait une signification
clinique quelconque.

Les résultats des études sur la déplétion et la réintroduction montrent que les
concentrations sériques de zinc réagissent sensiblement à une restriction sévère du
zinc alimentaire, mais qu’il existe une grande variabilité interindividuelle [13]. Les
concentrations de zinc au niveau individuel et à l’échelle des populations augmen-
tent avec la supplémentation, indépendamment des concentrations initiales de zinc
dans le sérum. En revanche, la concentration de zinc dans le sérum d’un individu ne
prédit pas de façon fiable la réponse de cette personne à la supplémentation en zinc
[14]. Ainsi, la réponse positive à la supplémentation en zinc en fonction de la période
de croissance et de la durée de la diarrhée chez les enfants ne peut pas être corrélée
avec un état de carence en zinc, et les raisons de cette efficacité restent incertaines.

Les médicaments sont les molécules dont la pharmacocinétique est la mieux étudiée
[16], mais elle diffère de celle des micronutriments de façon majeure. En effet, les
pools endogènes des micronutriments se diluent avec les pools tissulaires, ce qui
altère l’équilibre et le volume de distribution qui déterminent la vitesse à laquelle le
supplément atteint le tissu cible. Dans le cas d’un micronutriment ayant de grandes
réserves endogènes, ces mesures ne peuvent être exactes, ce qui nécessite des études
avec des traceurs radiomarqués pour évaluer avec précision le degré de dilution dans
les compartiments de stockage.

La méthode habituellement utilisée est la technique des doubles isotopes, dans
laquelle deux isotopes sont administrés, l’un par voie intraveineuse et l’autre par
voie orale, et le recueil de l’urine pendant la durée de l’épreuve. Ceci fournit un
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F. 1. —Modèle des compartiments du zinc dérivé de l’utilisation des traceurs radiomarqués

rapport isotopique qui permet d’évaluer le taux d’absorption fractionnaire moyen,
« TAF » en abrégé. Des études comme celles-ci sont utilisées pour modéliser les
échanges du zinc entre les compartiments corporels [figure 1] [17, 18]. Les tissus à
équilibre rapide incluent le foie et le muscle, les tissus lents incluent les globules
rouges et les tissus d’équilibrage très lent sont dominés par l’os. En outre, parce que
l’une des principales voies d’excrétion pour le zinc est l’intestin, les organes intesti-
naux doivent être modélisés séparément, et la perte des stocks intestinaux dans les
selles (abrégé k(1.5)) peut être considéré comme un exemple particulier d’un com-
partiment à l’équilibre rapide. Une limite des modèles dérivés de ces études isotopi-
ques, cependant, est qu’elles ne sont applicables qu’à des populations de patients
spécifiquement étudiées. Les différences de répartition du zinc dans les comparti-
ments corporels chez les adultes et les enfants [19, 20] illustrent ce problème. Chez les
nouveau-nés, le pool rapidement échangeable est dominé par le foie avec une masse
musculaire proportionnellement inférieure à celle de l’adulte, alors qu’il y a beau-
coup moins de zinc proportionnellement dans l’os, le tissu qui domine le pool du
zinc très lentement échangeable.
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Il existe plusieurs questions auxquelles les études isotopiques peuvent répondre,
mais elles ne sont pas de même nature que celles auxquelles répondent les paramè-
tres pharmacocinétiques couramment utilisés, comme la Cmax et l’ASC. Ces ques-
tions concernent les taux d’absorption et d’excrétion de l’intestin. L’évaluation du
zinc qui provient de l’alimentation et des suppléments, les pertes de zinc endogène
dans l’intestin et l’excrétion urinaire de zinc endogène est nécessaire pour définir le
statut de zinc corporel total et la réponse à la supplémentation [21]. L’estimation de
la dose nécessaire peut être étudiée et la dose optimale pour l’absorption maximale
est supérieure à 20 mg.

L’interprétation des études isotopiques reste problématique, du moins chez les
adultes en bonne santé. Bien que les mesures utilisant du zinc isotopique soient
prises à 24 ou 48 h, l’état d’équilibre peut ne pas avoir été atteint. Les raisons de ce
phénomène ne sont pas connues,mais peuvent être liées en partie à la libération dans
le plasma à partir des stocks tissulaires à équilibrage lent. La façon dont ces
cinétiques pourraient êtremodifiées chez les patients qui ont un épuisement du stock
en zinc est inconnue.

La répétition des doses quotidiennes de zinc isotopique chez les adultes en bonne
santé entraîne une absorption absolue plus faible, peut-être due à un équilibre
lent avec des pools qui ne peuvent pas être modélisés avec précision dans les
expériences courtes.Mais l’absorption aux troisième et sixième jours est similaire, ce
qui suggère qu’un programme quotidien établi pendant au moins une semaine est
raisonnable.

Les aliments sans adsorbants/chélates du zinc diminuent également la vitesse
d’absorption, peut-être par dilution du zinc dans la lumière. Lorsqu’un chélate de
zinc puissant, le phytate, est inclus dans l’aliment, il y a une diminution dose-
dépendante de la quantité de zinc absorbé, quelle que soit la dose de zinc alimentaire
total [22]. Toutefois, la plupart des études isotopiques ont été menées chez des
adultes normaux sains et non chez des enfants ou chez des malades.

Application des caractéristiques pharmacocinétiques au mode d’administration et à la
posologie du zinc

Un modèle a été développé en utilisant des données isotopiques et un modèle du
processus d’absorption, en supposant que l’absorption est liée à un système de
transport saturable et n’est pas linéaire, et en établissant lamesure de l’absorption de
zinc sur un total de 24 heures. Le zinc total absorbé peut être estimé en évaluant le
zinc et le phytate alimentaire total. Bien que la relation globale entre l’absorption du
zinc et le zinc absorbé soit une courbe saturable, il existe une grande variabilité pour
un niveaux d’apport de 1-7 mg de zinc/jour.

La grande majorité des études examinant la cinétique de l’absorption du zinc
évaluent la réponse à la supplémentation en zinc en mesurant le sérum et le zinc
urinaire. Comme on pouvait s’y attendre, le degré de variabilité est aussi grand ou
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plus élevé que celui observé à l’aide d’études isotopiques (tableau 2). Le temps
maximal d’absorption (Tmax) est raisonnablement reproductible, mais la Cmax,
l’ASC et la demi-vie présentent un écart-type égal ou supérieur à la valeur moyenne.

T 2. — Paramètres pharmacocinétiques des études de
supplémentation utilisant le zinc non-isotopique

Paramètres Unités N Moyenne fi S.D.

Tmax h 9 2.9 fi 1.35

Cmax µg/ml 10 2.0 fi 3.7

ASC µg- ml/h 13 10.1 fi 9.31

Vd L 10 103.1 fi 40.3

Demi-vie h 18 80.5 fi 120.5

Enlèvement ml/h/kg 16 18.7 fi 6.7

Comment cette information peut-elle éclaircir la capacité de mener des études de
supplémentation en zinc ? Il ya quelques paramètres sur lesquels il est possible de
s’appuyer, bien que l’information soit loin d’être optimale. Tout d’abord, les patients
déficients peuvent être identifiés par le zinc sérique,mais seulement dans les carences
sévères [23]. Deuxièmement, les phytates altèrent en particulier l’absorption du zinc,
en chélatant la forme cationique, mais ce mécanisme ne résume pas à lui seul les
effets de l’aliment qui influencent l’absorption du zinc. Troisièmement, la formula-
tion sous forme de sulfate ou d’acétate de zinc semble adéquate, mais aucune
formulation n’est validée comme étant optimale. Quatrièmement, le timing de
l’administration du zinc est défini à partir des valeurs du zinc sérique, un paramètre
bien connu pour varier en fonction la réponse corporelle globale. Finalement,
l’organe cible pour obtenir une réduction de la durée de la diarrhée est l’intestin.
Cependant, à la suite d’une supplémentation en zinc, l’excrétion fécale de zinc
endogène augmente, ce qui rend impossible de prédire si l’intestin a effectivement
reçu une dose adéquate de zinc.

De plus, la réponse à la supplémentation ne peut pas être identifiée par les niveaux
sériques de zinc dans une population générale et par conséquent la dose de supplé-
mentation optimale n’est pas connue. En l’absence d’un effet pharmacodynamique
mesurableduzinc, le résultatphysiologiquede la supplémentationnepeut être évalué
et la mesure clé d’une réponse physiologique à la supplémentation est manquante.
Pour toutes ces raisons, l’optimisation de la supplémentation de zinc en utilisant les
données pharmacocinétiques et les paramètres biologiques actuels reste très limitée.

En conclusion, l’identification et le traitement de la carence en zinc dans les milieux
défavorisés continueront à être empiriques jusqu’à ce que de meilleurs biomar-
queurs de carence et de réapparition soient développés.
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RÉSUMÉ

La technique chirurgicale de la membrane induite pour les reconstructions osseuses a été
mise au point par l’auteur de cet article, il y a trente ans. Le principe en est simple : la perte
de substance osseuse est comblée dans un premier temps par du ciment chirurgical qui induit
la formation d’une membrane, par réaction à un corps étranger. Après un intervalle de
quelques semaines le ciment est enlevé et la cavité, tapissée par la membrane, est comblée
par de l’autogreffe d’os spongieux. La durée de consolidation des segments reconstruits est
indépendante de l’étendue de la perte de substance initiale ; elle est de l’ordre de 6-8 mois au
membre inférieur et permet, au terme de ce délai, une remise en appui total sans protection.
Les résultats cliniques ont suscité de nombreux travaux fondamentaux qui ont mis à jour le
rôle biologique de la membrane qui, outre la caractéristique d’être richement vascularisée,
sécrète des facteurs de croissance et contient des cellules souches mésenchymateuses.
L’association membrane induite — greffe osseuse déclenche un véritable processus de
bio-ingénierie in vivo, fait capital qui ouvre un large champ d’investigations possibles pour
définir la meilleure combinaison entre contenant et contenu. La validité clinique du procédé
chirurgical a été confirmée par de nombreuses équipes, dans le monde entier.

* Hôpital Saint Antoine, AP-HP, Université Paris VI

Tirés à part : Professeur Alain C. M
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SUMMARY

The induced membrane technique for bone defect reconstruction was described, thirty years
ago, by the author of this article. The surgical procedure implies two stages: in a first time a
bone cement spacer is inserted into the bone defect. Secondarily the spacer is removed and
the cavity is filled up with cancellous bone autograft. Time healing, which is about 6-
8months at the lower limb, is independent of the extent of loss of bone substance. Successful
clinical results have aroused numerous fundamental studies which have emphasized the
biological role of the foreign body induced membrane. This membrane is a richly vascula-
rized synovial like epithelium which contains adult stem cells and secretes several growth
factors. The association between the induced membrane and bone graft triggers a bioengi-
neering process in vivo. This open a wide field of researches to determine the best
combination between the type of induced membrane and the nature of material inside.
Moreover, the bio-membrane is likely to have other applications in regenerative medicine.
The surgical procedure is now widely accepted, all over the world.

INTRODUCTION

La reconstruction d’une perte de substance osseuse segmentaire demeure toujours
un problème thérapeutique en chirurgie ostéo-articulaire. Les pertes de substance
limitées restent des indications d’autogreffes prélevées aux crêtes iliaques sous
diverses modalités (spongieuse, corticospongieuse fragmentée ou monobloc).
Au-delà d’une taille critique, de l’ordre de 5 cm ces greffes subissent un phénomène
de résorption et force est de faire appel à d’autres procédés. Dans la deuxièmemoitié
du e siècle des avancées notables dans la conservation demembres ont été réalisées
grâce à la greffe inter-tibio-fibulaire [1], l’opération de Papineau ou greffe-recons-
truction à l’air libre [2], la méthode d’Ilizarov qui implique la mobilisation progres-
sive d’un segment osseux [3] et le transfert osseux vascularisé, popularisé par Taylor
[4]. Toutes ces techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. La technique de
la membrane induite, d’introduction récente [5, 6], implique la formation préalable
d’une membrane au niveau de la perte de substance, basée sur la réaction à un corps
étranger, en l’occurrence un cylindre de polyméthylméthacrylate, autrement appelé
« ciment chirurgical ». À bien des égards cette technique est considérée comme une
avancée biologique, car elle a permis, a posteriori, de mettre à jour des phénomènes
insoupçonnés.

HISTORIQUE ET DÉVELOPPEMENT

La technique de la membrane induite est une bonne illustration du phénomène de
sérendipité qui est la capacité de tirer profit d’un fait ou d’un évènement non
anticipé. Jeune chef de clinique dans les années 80, j’étais confronté au problème des
pseudarthroses septiques post-traumatiques de jambe. Je fus très tôt convaincu que
la réparation des parties molles consécutive à un débridement radical était un
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prérequis à la reconstruction osseuse. Toutefois, le lambeau utilisé pour réparer les
parties molles ne devait pas combler la perte de substance osseuse. L’idée initiale fut
donc d’insérer une entretoise de ciment acrylique dans la perte de substance, dans le
but de préserver l’espace pour une reconstruction osseuse secondaire. En consé-
quence, le traitement d’une pseudarthrose septique requérait deux étapes chirurgi-
cales dont la séquence fut très tôt bien définie. La première étape consistait en une
résection large des tissus dévascularisés et infectés, la mise en place d’une entretoise
en ciment du même calibre que le segment d’os manquant, et la réparation des
parties molles soit par suture cutanée directe soit par lambeau, cette dernière
éventualité étant pratiquement toujours nécessaire à la jambe. Puis s’en suivait une
période d’attente de deux ou trois mois pour s’assurer de l’absence de récidive
infectieuse, la surveillance étant fondée sur des critères biologiques et cliniques. La
deuxième étape chirurgicale de reconstruction consistait à retirer l’entretoise en
ciment et à combler la cavité avec de l’os spongieux autologue fragmenté, prélevé sur
les crêtes iliaques du patient.

Cette technique parait simple dans son énoncé. Elle l’est aussi réellement en
pratique et les premiers cas réalisés montrèrent des résultats presque miraculeux au
regard de la brève durée de consolidation (sixmois environ après la greffe) et surtout
de l’étendue de certaines reconstructions qui excédaient 15 cm. En 1992, je présen-
tais une courte série au Congrès Européen deMicro-Chirurgie à Rome. À la suite de
ma communication des membres d’une équipe allemande me firent part de leur
expérience malheureuse de cette technique en deux étapes qui incluaient la mise en
place d’une entretoise en ciment suivie d’une reconstruction osseuse secondaire avec
du greffon spongieux. C’était exactement ce que je faisais et mes interlocuteurs ne
cherchaient pas à dissimuler leur scepticisme à propos de mes résultats. Ils avaient
constaté, en effet, un défaut de consolidation dû à une résorption de la greffe dans les
cas de reconstruction de grande étendue. Je me rappelle parfaitement leur avoir
demandé deme décrire leur technique en détail et en les écoutant j’avais réalisé qu’ils
excisaient la membrane induite par le ciment acrylique au moment de la seconde
étape chirurgicale, pour procurer à la greffe un lit de bonne qualité vasculaire, notion
sur laquelle on insistait beaucoup à l’époque. Je compris alors que le point clef de la
technique était la membrane que j’avais toujours préservée pour la protection
qu’elle offrait aux pédicules vasculaires et nerveux, rendant toute dissection inutile.
En outre, la mise en place de greffons osseux dans la cavité était un geste aisé, la
consistance de la membrane jouant un rôle de contention.

Le rôle crucial de la membrane fut rapidement confirmé par deux études pion-
nières :

— La première fut une étude expérimentale [7] sur la consolidation d’une perte de
substance osseuse créée intentionnellement sur le fémur de mouton. La conclu-
sion fut définitive : la membrane sans greffe osseuse était inefficace, la greffe
osseuse sans membrane se résorbait ; seule la greffe à l’intérieur de la membrane
permettait la reconstruction du segment osseux manquant.
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— La deuxième étude fut un travail fondamental et original [8] sur la nature et les
propriétés de la membrane en utilisant des techniques histologiques et immuno-
chimiques. Les auteurs conclurent que la membrane était une espèce d’épithé-
lium synovial richement vascularisé, responsable de la sécrétion de facteurs de
croissance comme le VEGF (vascular endothelial growth factor), le TGF (trans-
forming growth factor) et la BMP-2 (bone morphogenic protein-2).

Durant les cinq dernières années de nombreuses publications cliniques en langue
anglaise ont confirmé les résultats initiaux et des études fondamentales ont appro-
fondi les propriétés biologiques de la membrane induite.

Il est désormais acquis que la membrane est une membrane pseudo-synoviale
richement vascularisée, efficace pour promouvoir la revascularisation d’une greffe
placée à en son sein et, surtout, pour prévenir la résorption de la greffe dans les
grandes pertes de substance [9]. En définitive, la propriété la plus surprenante de la
membrane est l’expression de plusieurs substances comme la BMP-2, la TGF-Bêta,
le VEGF, le Von Willebrand factor, l’interleukine-6, l’Interleukine-8, le collagène
type 1, le stroma derived factor-I (STD-1), l’angiotensine-2 (ANG-2), le fibroblast
growth factor (FGF-2) et la prostaglandine E2 (PGE-2) [8,10-13]. Des études
réalisées sur l’animal [14] ou à partir d’échantillons de membrane prélevés sur des
patients [11] ont par ailleursmontré que lesmembranes au niveau des défects osseux
contiennent des cellules souches de la lignée mésenchymateuse. On a également
montré que des ostéoblastes et des précurseurs étaient présents dans la membrane
[15]. De façon non surprenante, les membranes qui sont induites dans d’autres sites
que les pertes de substances osseuses, notamment en site sous-cutané ou intra-
musculaire, sont beaucoup moins riches en densité microvasculaire et ne contien-
nent pas de cellules souches. Toutes ces propriétés de la membrane jouent un rôle
dans l’angiogenèse et l’ostéogénèse. Cependant, la présence, au début de la réaction
au ciment, de facteurs inflammatoires comme l’interleukine-6 et l’interleukine-8 ou
de facteurs comme la cathepsine-Kpourrait avoir des effets nocifs sur l’autogreffe de
remplissage [12, 17].

TECHNIQUE CHIRURGICALE

Une perte de substance osseuse peut résulter d’une étiologie traumatique, infec-
tieuse, tumorale ou congénitale. Quelle que soit l’étiologie, la technique comprend
toujours deux étapes chirurgicales :

La première étape comprend l’excision totale des lésions concernant à la fois l’os et
les parties molles. La plupart du temps, une stabilisation instrumentale est néces-
saire et lesmoyens utilisés dépendent du site de la lésion initiale et de l’importance de
la résection. Schématiquement, le chirurgien dispose de plaques vissées, de fixateurs
externes et de clous centromédullaires. Une fois le débridement-parage réalisé, une
entretoise en ciment est insérée dans la perte de substance osseuse. Le ciment ne doit
pas contenir d’antibiotique pour ne pas masquer une infection larvée susceptible de
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se manifester après la greffe. Le ciment joue ainsi le rôle d’une sentinelle bactério-
logique. Il est mis en place avant sa solidification et doit manchonner les extrémités
osseuses. La fermeture de la plaie est réalisée par suture directe chaque fois que
possible ou par un lambeau de réparation des parties molles. Parfois, dans les cas
d’infection sévère, le site de résection est laissé ouvert, un second débridement-
parage est éventuellement réalisé et l’implantation définitive de l’entretoise est faite
secondairement. Quand une récidive de l’infection se manifeste alors que le ciment
a été mis en place, un débridement-parage est de nouveau programmé, le ciment est
enlevé, la membrane est excisée en totalité, les extrémités osseuses et les parties
molles sont de nouveau nettoyées et réséquées, une nouvelle entretoise est implantée
et l’abord chirurgical est fermé sur drainage.

La seconde étape chirurgicale est programmée après cicatrisation complète et
définitive des parties molles. Le moment optimal pour réaliser cette seconde étape
est probablement de l’ordre d’un mois après la première étape. En réalité, la
cicatrisation des parties molles n’est pas entièrement acquise avant six ou
huit semaines, notamment quand un lambeau s’est avéré nécessaire pour réparer la
perte de substance des partiesmolles. De plus, on doit absolument s’assurer qu’il n’y
a pas d’infection résiduelle avant de greffer. Pour toutes ces raisons, la seconde étape
chirurgicale est reportée, en pratique, à la fin du second mois. L’abord chirurgical
permet alors d’inciser les parties molles et la membrane en continuité, et d’exposer
et d’enlever le ciment. La cavité résiduelle est nettoyée en préservant la membrane.
Les extrémités osseuses sont isolées, les canaux médullaires réperméabilisés et les
extrémités corticales sont pétalisées pour faciliter la mise en place de greffon de
manchonnement et assurer de la sorte une consolidation optimale. Le meilleur
matériel pour remplir la cavité est de l’os spongieux prélevé aux crêtes iliaques
antérieures et postérieures. La taille des greffons qui remplissent la cavité ne doit pas
dépasser 2 à 3 mm. De l’homogreffe osseuse ou des substituts osseux peuvent être
ajoutés à l’autogreffe fraiche mais avec un ratio qui ne doit pas dépasser 1/3 ; mais il
s’agit là d’une notion empirique. Une bonne solution actuellement pour augmenter
le volume de la greffe ou pour épargner les crêtes iliaques est d’utiliser le produit
osseux de l’alésage du canal médullaire fémoral par la technique du RIA (reaming,
irrigating, aspirating) [18, 19]. Si la reconstruction intéresse la jambe, la greffe est
prélevée à partir du fémur homolatéral [19]. Une notion importante mais purement
empirique est que la greffe issue du canalmédullaire fémoral est trop dense pour être
correctement revascularisée. Pour cette raison, cette greffe est associée à de la greffe
spongieuse ou du substitut osseux macroporeux pour faciliter la revascularisation
[18, 20]. Un autre point important est de procurer une stabilisation rigide du
segment reconstruit pour faciliter la revascularisation de la greffe par la membrane.

L’addition de facteurs de croissance BMP de synthèse a été très décevante dans une
étude prospective qui concernait 15 patients [20]. En effet, un délai important pour
obtenir la consolidation osseuse a été observé, et plusieurs cas ont développé des
déformations plastiques du segment reconstruit. Les explications possibles sont une
mauvaise répartition de la BMP à l’intérieur de la greffe peut être en relation avec le
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drainage post-opératoire. On peut supposer que le système de contention de la
membrane conduit à de très importantes concentrations localisées du produit de
synthèse aboutissant à un effet contre productif dans la différenciation ostéo-
blastique.

Considérations particulières

Dans certaines localisations comme le tiers distal de l’humérus, la stabilisation par
plaque vissée est préférable. L’implantation des petites billes de ciment manufac-
turées, qui jouent le rôle d’entretoise, facilite l’extraction secondaire sans risque de
fragilisation de l’os et de l’ostéosynthèse. Les membranes induites par les billes de
ciment [21] sont probablement similaires à celles induites par les entretoises mono-
bloc mais aucune étude n’a été entreprise pour étayer cette hypothèse.

La seconde étape de reconstruction d’une perte de substance du tibia est program-
mée de la façon suivante. Dans un premier temps le patient est placé en décubitus
ventral, une équipe prélève la greffe osseuse au niveau des crêtes iliaques posté-
rieures et une autre équipe chirurgicale réalise une voie d’abord postéro-latérale au
niveau de la jambe à reconstruire pour exposer l’espace inter-tibio-fibulaire à
chaque extrémité de la perte de substance tibiale. Une partie de la greffe prélevée est
utilisée pour réaliser une double greffe inter-tibio-fibulaire, une proximale et l’autre
distale. Puis le patient est placé en décubitus dorsal pour aborder et enlever l’entre-
toise en ciment par voie antérieure et remplir la cavité membranaire. De façon
générale, on doit chercher, lors du premier temps chirurgical à placer le ciment au
contact de la fibula pour appuyer la greffe de reconstruction sur la fibula lors du
2e temps opératoire. Cettemanœuvre n’est pas toujours possible, notamment quand
l’artère tibiale antérieure est intacte. Le bloc de reconstruction et les deux greffes
intertibio-fibulaires sont une assurance contre les fractures de fatigue dont nous
avons observé quelques cas au début de notre expérience.

Au niveau de la jambe, le tissu fibreux et les cicatrices peuvent empêcher un abord
chirurgical antérieur direct et une des possibilités est de réaliser une greffe inter-
tibio-fibulaire étendue qui ponte la perte de substance du tibia. Le site de cette greffe
massive peut être préparé, dans un premier temps opératoire, par l’implantation
d’une entretoise dans la loge postérieure profonde de jambe à proximité même de la
fibula et des extrémités du tibia.

D’un point de vue général, il est toujours utile de savoir tirer profit de la présence de
la fibula pour réaliser une greffe inter-tibio-fibulaire ou une technique de tibiali-
sation de la fibula.

Les reconstructions du fémur sont très particulières au regard des forces varisantes.
La meilleure stabilisation est assurée par un clou centromédullaire verrouillé.
Cependant, il n’est pas toujours possible d’utiliser un clou et quel que soit lematériel
de stabilisation, nous associons dorénavant un segment de fibula non vascularisé à la
greffe osseuse spongieuse massive. Ce segment fibulaire, auquel nous assignons un
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T 1

Cas Sexe Age Contexte Facteur déclenchant Déformation Traitement Évolution

1 F 60 Trauma, opération
poignet dt

flexion 4e et
5e doigt

Allongement
tendons FCS

perdu de vue

2 H 32 Trauma, opération
poignet G

flessum poignet résection carpe,
arthrodèse

perdu de vue

3 F 34 AT plaie pouce dt flessum MP,
adduction pouce

plastie en Z récidive, échec

4 H 49 AT épicondylite
coude G opérée

fermeture
du poing

psychothérapie « guéri »

5 H 32 AT plaie médius
dt opérée

flessum poignet psychothérapîe récidive
localisée

6 F 69 inconnu fermeture poing
bilatérale

psychothérapie échec

7 F 58 AT trauma minime
main dt

« col de cygne »
4e et 5e doigt

psychothérapie échec

8 F 28 AT trauma minime
main g

extension 4e et 5e
doigt

Arthrolyse échec

9 H 26 AT trauma minime
main dt

flexion MP doigts
longs

psychothérapie,
changement poste

« guéri »

10 F 48 chirurgie itérative
membre sup dt

flex doigts 3, 4, 5 crochet 2 perdu de vue

11 F 25 AT entorse cheville dt équin, varus
supination

psychothérapie perdu de vue

12 F 35 AT entorse cheville g équin et
troubles trophiques

allongement achille
sympathectomie

amputation
jambe

13 F 40 AT entorse cheville dt équin allongement achille perdu de vue

rôle mécanique de renforcement du montage instrumental, est encastré entre les
deux extrémités du fémur, sur le bord médial du défect, au contact même de la
membrane. Lemême procédé technique est utilisé pour reconstruire l’humérus asso-
cié à une arthrodèse d’épaule. La question est de savoir si cette fibula est revasculari-
sée par lamembrane ?Dans les cas que nous avons réalisés, nous n’avons pas observé
de résorption du segment fibulaire. Dans une observation [22], une fracture secon-
daire de la fibula a évolué vers une consolidation de l’os avec un cal visible à la
radiographie ce qui suggère une vitalité acquise du segment osseux fibulaire.

Une attitude controversée consiste à convertir le fixateur externe en une ostéosyn-
thèse interne. La meilleure période pour le faire est probablement avant la greffe
osseuse de reconstruction, en même temps que l’implantation de l’entretoise en
ciment et la réparation des parties molles. D’un point de vue pratique, la fixation
instrumentale du segment reconstruit reste un problème surtout dans les grandes
pertes de substance ; les fixateurs circulaires ou hybrides y trouvent leurs meilleures
indications pour prévenir une inflexion progressive du segment de membre. Cepen-
dant les fixateurs externes ne sont pas très bien tolérés pendant une longue durée ce
qui justifierait le recours à des conversions sous forme d’ostéosynthèses internes.
L’intérêt des fixateurs externes est la possibilité d’une mise en charge progressive du
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membre inférieur reconstruit. Les plaques sont utilisées de préférence au membre
supérieur. Une forte tendance, au membre inférieur, est d’utiliser des clous centro-
médullaires verrouillés même si le calibre du clou réduit le volume de la greffe qui
comble le défect. De façon générale, la conversion d’un fixateur externe en une
ostéosynthèse interne présente un risque indiscutable de récidive de l’infection [23].
La notion la plus importante est que la fixation doit être très rigoureuse, stable et
rigide après la seconde étape chirurgicale, quel que soit le matériel utilisé, afin de
supprimer toute mobilité entre la membrane et la greffe susceptible de compro-
mettre le processus de consolidation et d’aboutir à une résorption de la greffe [24].

Finalement, une autre tendance actuelle est la combinaison de techniques ; l’asso-
ciation d’une membrane préalablement induite et d’un transfert osseux segmentaire
selon la méthode d’Ilizarov a été rapportée [25, 26].

Indications chirurgicales

L’expérience clinique initiale de la technique de la membrane induite concernait des
pseudarthroses septiques post-traumatiques de jambe. Progressivement les indica-
tions ont été élargies à d’autres étiologies des pertes de substance osseuse comme les
pseudarthroses congénitales chez l’enfant [27], le sauvetage de membre inférieur
dans le cas de fracture complexe [28], la reconstruction osseuse après résection
tumorale [22] et le traitement des pseudarthroses post-fracturaires aseptiques ou en
tissus irradiés. La reconstruction des extrémités (main, pied) est également du
domaine de la technique de la membrane induite [29, 30]. Dans tous les cas, cette
technique séquentielle a montré des résultats fiables et réguliers, confirmés par
d’importantes séries cliniques [5,18,31-33]. Une des notions désormais admises est
que le délai de consolidation permettant l’appui à pleine charge est de l’ordre de six
à huit mois aumembre inférieur et est indépendant de l’étendue de la reconstruction
osseuse.

PERSPECTIVES

Plusieurs questions restent sans réponse dans l’immédiat, et ouvrent un champ
d’investigations étendu.

— Quel est le meilleur moment pour réaliser la seconde étape chirurgicale ? Plu-
sieurs études fondamentales ont montré qu’il existait un pic de sécrétion de
facteurs de croissance à quatre semaines pour le FGF-2 et l’ANG-2 et à six
semaines pour la BMP-2 et le VEGF [8,10,13]. L’épaisseur et la densité vascu-
laire de la membrane diminue progressivement avec le temps [13]. Il serait donc
logique que la seconde étape chirurgicale, qui est lamise en place de la greffe, soit
réalisée quatre ou cinq semaines après l’insertion initiale de l’entretoise. Cepen-
dant, et nous l’avons déjà souligné, les partiesmolles sont rarement cicatrisées au
terme de ce délai et de façon pratique la seconde étape n’est jamais réalisée avant
la fin du second mois.
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Mais est-il vraiment nécessaire de raccourcir le délai entre les deux étapes
chirurgicales ? Certains facteurs favorisent probablement la résorption de la
greffe osseuse, dans le pic de la période inflammatoire, avant la fin du premier
mois. Par ailleurs, aucune différence dans les consolidations cliniques n’a été
notée quand la deuxième étape chirurgicale était réalisée tardivement parfois
même après plusieurs mois [34]. La présence de cellules souches à l’intérieur de
la membrane peut jouer un rôle dans la capacité de membrane à promouvoir
l’ostéo-intégration pendant une longue durée.

— Une seconde question, peut-être plus importante, est de cerner la meilleure
combinaison membrane induite — matériau de comblement. Nous ignorons si
les propriétés de la membrane induite sont radicalement dépendantes de la
nature de l’entretoise ; des travaux limités ont montré que les membranes
induites par le silicone sont plus épaisses [35] et que les membranes induites par
un insert métallique semblent augmenter le nombre d’ostéoblastes matures [36].
Les antibiotiques inclus dans le ciment ont des effets, variables selon leur nature,
sur la qualité de la membrane induite [37].

La forme de l’entretoise a-t-elle une influence sur les propriétés de lamembrane ?
L’expérience clinique semble montrer que les billes de ciment utilisées à la place
d’une entretoise compacte induisent une membrane similaire. À titre d’hypo-
thèse, on peut considérer que la surface d’une membrane induite par un corps
étranger granuleux ou polylobaire est plus étendue que celle obtenue par un
corps lisse et, de fait, multiplie les sources vasculaires et augmente les sécrétions

Par ailleurs, quel pourrait être le meilleur matériel à mettre en place dans
la membrane pour obtenir une intégration osseuse rapide et fiable ? L’autogreffe
spongieuse fraiche est à ce jour la matrice la plus rapidement intégrée, notam-
ment en raison de sa porosité et des éléments ostéo-inducteurs qu’elle apporte.
Cependant le but de certaines études expérimentales actuelles est de chercher à
préserver le stock osseux du patient et de trouver une combinaison efficace
entre un matériel ostéo-conducteur et un matériel ostéo-inducteur. Une possi-
bilité est l’association d’une matrice synthétique associée à des facteurs de
croissance type BMP-7 et des bisphosphonates à l’intérieur d’une membrane
induite [38]. Une autre direction de recherche est l’implantation d’une matrice
résorbable qui reproduirait la capacité de l’entretoise en ciment d’induire la
formation de la membrane [39]. Le but est de réduire les deux étapes chirur-
gicales à une seule opération pour reconstruire une perte de substance osseuse.
Des feuilles de polymère synthétique et des cages grillagées de titane ont égale-
ment été utilisées pour leur effet de contention et d’induction de membrane
mais ces procédés n’ont pas prouvé leur efficacité dans le processus de consoli-
dation [40, 41].

Par ailleurs, les types d’expression génétique de substances isolées dans la
membrane seraient une incitation à favoriser la lignée ostéogénique des cellules
souches mésenchymateuses par bio-ingénierie génétique [42].
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Toutes ces avancées ouvrent un champ très large d’orientations de recherche.
Jusqu’à une période récente, les études étaient centrées sur les propriétés surprenan-
tes de lamembrane induite, qui ont donc été confirmées. Cependant, les interactions
entre la membrane et la greffe osseuse restent mystérieuses et doivent être élucidées.
Ce que nous savons, c’est que la membrane induite crée une véritable chambre
biologique qui est favorable au remodelage et à l’ostéo-intégration d’une greffe
osseuse. La membrane induite ressemble à du périoste [11], mais ce n’est pas un
périoste et c’est beaucoup plus qu’une simple membrane fibreuse intercalée entre la
greffe et les tissus périphériques.

CONCLUSION

La membrane induite par une entretoise de ciment chirurgical a montré de surpre-
nantes propriétés. Il ne s’agit en fait, à la base, que d’une banale réaction à corps
étranger ; mais loin d’être une encapsulation fibreuse inerte jouant un simple rôle
d’exclusion, la membrane se révèle être un modèle de bio ingénierie in vivo [43] dont
les possibilités et les mécanismes intimes restent à approfondir. Sur le plan général
des idées, la membrane induite renvoie à deux concepts. Le premier, c’est celui de
l’irritabilité tissulaire qui crée les conditions d’un phénomène régénératif en mobi-
lisant in situ des facteurs de croissance et des cellules souchesmésenchymateuses. On
peut concevoir que selon la nature de la matrice placée à l’intérieur de la membrane
on pourrait obtenir une unité tissulaire différente. Le second concept est celui
d’enveloppe, dont Goethe [44] avait souligné le rôle, en écrivant dans une vision à la
fois poétique et scientifique : « Le principe important de l’organisation nous appa-
rait à nouveau : C’est qu’aucune vie ne peut agir en surface et y déployer sa force
génératrice ; et que l’activité vitale toute entière exige une enveloppe qui la protège
du rude élément extérieur... que cette enveloppe apparaisse écorce, peau ou coquille,
tout ce qui accédera à la vie, tout ce qui agira sur le mode du vivant, doit être
enveloppé ».

L’intérêt suscité par la membrane auprès de nombreuses équipes, dans le monde
entier, conduit à penser que les applications de cette bio ingénierie in vivo n’en est
qu’à ses débuts.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis DUFIER

Après énucléation, la mise en place intra-orbitaire d’une bille en corail ou d’un succédané en
hydroxyapatite, induit le développement d’une coque à partir de la membrane de Tenon,
assurant la colonisation vasculaire de la bille. Avez-vous l’expérience du corail ou de
succédanés en pratique orthopédique ?

Le corail et la plupart des substituts osseux, même placés à l’intérieur de la membrane,
sont insuffisants à eux seuls pour produire une consolidation qui implique une cortica-
lisation. Ce sont des ostéo-conducteurs auxquels il manque des cellules souches, des
facteurs de croissance et une véritable matrice osseuse. Mais l’avenir est sûrement à
l’utilisation de ces substituts en adjonction avec du matériel biologiquement actif. À ce
titre, la greffe spongieuse autologue reste, à ce jour, le gold standard, tout aumoins quand
elle est utilisée comme matériau de remplissage d’un fourreau de membrane induite.

M. Richard VILLET

La notion de membrane induite nous semble particulièrement intéressante. En réparation
pariétale ou pelvienne, que pensez-vous de la mise en place de plaque synthétique (polyes-
ther ou polypropylène), une membrane qui secondairement est colonisée et peut donner un
tissu solide après l’ablation-même du tissu synthétique. Ne pourrait-on pas également
mettre sur ces plaques des cellules souches musculaires aponévrotiques ?

Votre question pose le problème de l’extension des applications de la membrane induite
que nous avons décrite dans le cadre des reconstructions osseuses. Je suis persuadé qu’il
faut retenir un principe général qui est que tout corps étranger introduit dans l’organisme
provoque une réaction membraneuse qui contient des cellules souches dont il faudrait, à
unmoment donné, orienter la lignée. Au vu de notre expérience, les cellules souches de la
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membrane, placées dans un environnement osseux, participent à l’ostéogenèse. On est en
droit de penser que l’environnement joue un grand rôle, c’est tout au moins une
hypothèse de travail. D’autres environnements seraient donc susceptibles d’engendrer
des productions tissulaires en accord avec l’environnement qui a été le siège d’une
irritation initiale. La membrane pourrait alors être considérée comme une sorte de
réaction totipotente.

M. Claude-Henri CHOUARD

Votre membrane induite me rappelle celle que nous observions parfois, aux débuts de
l’implant cochléaire, lorsqu’une panne électronique de son système implanté nous obligeait
à remplacer l’appareillage situé à la fois dans l’oreille interne et entre os et peau de la
mastoïde. À l’entrée de la rampe tympanique, ce que nous apercevions de notre membrane,
que NOUS qualifions de « séreuse », était particulièrement fragile et translucide, tel un
péritoinemaigre, mais dans la région sous-cutanée elle était blanche et dépassait par endroit
un ou deux millimètres. J’assimilais cette coque à une réaction de défense contre un corps
étranger, analogue à celle que l’on peut observer lors de la transfixion prolongée pendant des
semaines d’une zone barrière entre les milieux intérieurs et extérieurs, telle celle de certains
cathéters cutanés ou prothèses laryngo-trachéales. Je n’avais pas la notion que cette coque
pouvait être capable de sécréter les nombreux facteurs de croissance que vous nous avez
décrits. Il est vrai que, au lieu d’avoir la rugosité du ciment de vos entretoises, notre matériel
est entouré de produits proches du silicone, pour des raisons de biotolérance vis-à-vis des
organes sensoriels et nerveux proches de quelques dizaines de microns de nos électrodes.
Dans la foule des publications parues tout récemment sur ce sujet, que vous avez évoquée, je
vais me fais un devoir de chercher si, notamment sur le plan expérimental, ces phénomènes
ont été retrouvés également à propos de notre neuro-stimulateur multicanaux implanté.

Je pense effectivement qu’il s’agit de la même membrane ou d’une membrane similaire,
qui loin d’être un phénomène d’encapsulation fibreuse, biologiquement inerte, est, au
contraire, un formidable réacteur, une espèce, passez moi l’expression, de « cocotte
minute » biologique. Il est d’ailleurs intéressant que vous ayez qualifié la membrane que
vous avez observée de « séreuse ». Nous avons pu vérifier par des études histologiques
que la membrane induite par le ciment est une membrane pseudo synoviale, donc une
membrane séreuse et secrétante. L’une des orientations de recherche actuelle est de
déterminer si la nature et la forme du corps étranger inducteur interviennent dans les
caractéristiques de la membrane induite. En d’autres termes y a t-il une spécificité de la
membrane propre à chaque inducteur ?

M. Jean DUBOUSSET

Ya-t-il une différence entre les reconstructions fémorale et tibiale car la présence de la fibula
aide à la résistance mécanique ?

Assurément, chaque os long a désormais ses tactiques spécifiques de reconstruction.
Dans la reconstruction du tibia, je m’efforce d’obtenir une reconstruction appuyée sur la
fibula. Dans cet esprit, lors du premier temps opératoire, je place l’entretoise au contact
de la fibula. Au fémur, j’ai pris coutume, lors de la greffe osseuse, de placer un segment de
fibula non vascularisé sur le côté médial de la perte de substance osseuse pour contre
battre les forces varisantes, quel que soit, par ailleurs, le procédé de stabilisation instru-
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mental, plaque vissée, clou centro-médullaire ou fixateur externe. Ce segment de fibula
est finement multiperforé et placé au contact de la membrane à l’intérieur bien sûr du
fourreau. On obtient ainsi une intégration de cette autogreffe corticale sinon une revas-
cularisation, qui joue, dans un premier temps, un rôle biomécanique.

Comment juger de la résistance osseuse au cours de la consolidation (échographie, scan-
ner) ?

Le scanner est surtout utile pour apprécier la fusion aux extrémités. Mais l’aspect
radiologique à 3 ou 4 mois de la greffe est impressionnant, car on constate une densifi-
cation qui est le prélude à une corticalisation. J’autorise alors un appui partiel protégé
par le matériel de synthèse. À cet égard, un clou est plus adapté mécaniquement qu’une
plaque qui est parfois trop rigide.

M. Dominique POITOUT

L’intervention de Papineau nécessitait l’ablation de toute le matériel osseux infecté et
nécrotique et l’irrigation secondaire à ciel ouvert entraînait la survenue d’une membrane de
granulation qui pouvait tout-à-fait être comparée à la « membrane induite ». L’adjonction
de greffons spongieux permettait ensuite la reconstruction osseuse. Mais toute cette tech-
nologie demandait plusieurs mois. Les technologies actuelles utilisant des allogreffes mas-
sives, des céramiques de calcaire et de phosphate de ou des matériaux métalliques comme le
titane poreux, semblent donner des résultats satisfaisants et surtout autorisent un appui
beaucoup plus précoce. Que pensez-vous de ces nouvelles indications ?

Je pense que le bourgeon de granulation dans l’opération de Papineau était riche en
cellules souches et en facteurs de régénération. De plus, le spongieux avait probablement
également un effet (limité et incomplet), inducteur de membrane, par simple irritation
mécanique. Cependant il faut rappeler que dans le Papineau on observait régulièrement
une résorption d’une quantité non négligeable de greffons, ce qui ne s’observe pas dans la
technique de la membrane induite. Un chirurgien nigérien m’a montré récemment une
observation clinique assez extraordinaire ; confronté à une perte de substance du seg-
ment jambier, il amis en place une entretoise en ciment sans la couvrir. Le ciment a induit
une membrane postérieure en forme de gouttière dans laquelle il a déposé secondaire-
ment des greffons spongieux, une sorte de Papineau membrane. La consolidation a été
acquise en moins de 4 mois sans résorption de spongieux.
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RÉSUMÉ

L’endocardite infectieuse (EI), dont l’incidence n’a pas diminué durant les dernières
décennies, est aujourd’hui encore unemaladie grave, dont le taux de létalité reste voisin de 20
à 30 %. Son épidémiologie a changé : l’âge moyen des patients augmente, plus du quart des
EI sont associées aux soins, le staphylocoque doré est le micro-organisme le plus fréquent.
Nous disposons de recommandations récentes (2015) de la Société européenne de cardio-
logie et de l’American Heart Association. Il est fondamental que la prise en charge de l’EI
soit faite par une équipe pluridisciplinaire. Le diagnostic de l’EI reste difficile. Les deux
examens fondamentaux sont les hémocultures et l’échocardiographie, transthoracique et
transœsophagienne. D’autres examens d’imagerie peuvent être très utiles : scanner thora-
coabdominal, IRM cérébrale, scanner multibarrettes cardiaque, tomographie d’émission de
positons au 18fluorodéoxyglucose couplée au scanner. Le traitement repose d’abord sur
l’antibiothérapie, qui doit être bactéricide, rapidement commencée, à doses importantes,
pendant plusieurs semaines, par voie intraveineuse. La moitié des patients qui ont une EI
doivent être opérés pendant la phase initiale de l’EI, du fait d’une insuffisance cardiaque,
d’une infection non contrôlée ou pour prévenir une embolie. L’antibioprophylaxie de l’EI
doit être faite en cas de soins dentaires chez les patients à haut risque d’EI (prothèse
valvulaire, antécédent d’EI, cardiopathie congénitale cyanogène).
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SUMMARY

The incidence of infective endocarditis (IE) has not decreased over the last years. It remains
a severe disease: its lethality rate is about 20-30 %. Its epidemiology has changed: patients’
mean age is increasing, 25 % of IE are healthcare-associated, Staphylococcus aureus is the
most frequent microorganism. Both the European Society of Cardiology and the American
Heart Association published guidelines in 2015. A multidisciplinary « endocarditis team »
is crucial. The fundamental investigations are blood cultures and echocardiography. Other
imaging techniques may be useful: cerebral MRI, thoracoabdominal CT, cardiac CT,
18FDG PET-CT. The antibiotic treatment must be bactericidal, rapidly prescribed, intra-
venously, during several weeks. Half of the patient need surgery, because of heart failure,
uncontrolled infection or for preventing embolism. Antibiotic prophylaxis of IE must be
done before dental care in high-risk patients (valve prosthesis, previous IE, cyanotic
congenital heart disease).

L’endocardite infectieuse (EI) est définie comme l’infection d’une valve cardiaque,
native ou prothétique, de la surface endocardique ou d’un dispositif électronique
intracardiaque.

Épidémiologie

Le profil épidémiologique de la maladie a évolué durant ces dernières décennies,
avec un doublement de l’âge moyen des patients et une augmentation de la préva-
lence de l’EI chez les patients qui ont un matériel étranger intracardiaque. La
microbiologie de la maladie, elle aussi, a changé, et les staphylocoques, qui sont
souvent associés à des soins, dépassent les streptocoques comme cause la plus
fréquente de la maladie. Bien que des stratégies diagnostiques et thérapeutiques
nouvelles aient émergé, lamortalité à un an n’a pas diminué et reste aux alentours de
30 %. Il y a des controverses anciennes, notamment sur la prophylaxie antibiotique,
qui restent non résolues. Il est fondamental que la prise en charge de l’EI soit faite
par une équipe pluridisciplinaire.

Durant les trois dernières décennies, l’incidence de l’EI n’a pas diminué, sa létalité
non plus [1]. La fréquence de l’EI augmente de façon majeure avec l’âge, elle atteint
les hommes deux fois plus souvent que les femmes [2, 3]. Au fil du temps, l’âgemoyen
des patients augmente, 58 ans dans l’enquête française de 1991, 60 ans dans celle de
1999, 62 ans dans celle de 2008 [1]. Dans environ 50 % des cas, il n’y a pas de
cardiopathie connue avant l’EI [2, 3]. Plus du quart des EI sont associées aux soins.
Les staphylocoques, streptocoques et entérocoques sont responsables de plus de
80 % des EI (tableau I). Désormais, le staphylocoque doré est le premier micro-
organisme en termes de fréquence, 26 % des EI dans l’enquête française de 2008 [4].
Les hémocultures sont négatives dans environ 10 % des cas, mais il n’y a pas de
micro-organisme retrouvé dans 5 % des cas, les sérologies, PCR (polymerase chain
reaction) et autres techniques microbiologiques avancées permettant de faire le
diagnostic dans 5 % des cas environ [2, 3].
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T 1. Répartition des divers micro-organismes
dans l’enquête française de 2008 [4]

Staphylocoques

— Staphylococcus aureus : 26,6 %

— Staphylocoques à coagulase négative : 9,7 %
— Streptocoques et entérocoques

„ Streptocoques oraux : 18,7 %

„ Streptocoques non oraux : 17,5 %

„ Entérocoques : 10,5 %

— Autres : 1,6 %

Bactéries du groupe HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella corro-
dens, Kingella) : 1,2 %

Candida : 1,2 %

Autres micro-organismes : 6,0 %

J 2 micro-organismes : 1,8 %

Pas de micro-organisme identifié : 5,2 %

Recommandations

En 2015, de façon indépendante, à quelques jours d’intervalle, l’American Heart
Association et la Société européenne de cardiologie ont émis des recommandations
[5-7]. Les recommandations européennes précédentes dataient de 2009, les améri-
caines de 2005.L’AmericanHeart Association a publié deux textes, l’un sur l’EI chez
l’adulte [6], l’autre sur l’EI chez l’enfant [7].

Les deux textes ont des longueurs voisines, ils sont similaires en bien des points mais
pas en tout. Les recommandations de l’AmericanHeart Association sont endossées
par la Société américaine de maladies infectieuses. Sur 38 pages de texte, 22 sont
consacrées aux antibiotiques. Parmi les 16 signataires des recommandations chez
l’adulte, il y a un cardiologue, deux cardiopédiatres, huit infectiologues ; il n’y a pas
de chirurgien cardiaque. Au contraire de la version précédente, les recommanda-
tions européennes ne sont pas endossées par la Société européenne demicrobiologie
clinique et de maladies infectieuses. Sur 38 pages de texte, huit sont consacrées aux
antibiotiques. Parmi les 20 signataires, il y a 13 cardiologues, un cardiopédiatre,
deux chirurgiens cardiaques, deux infectiologues.

L’équipe EI

Tout un chapitre des recommandations européennes est consacré à « l’équipe EI »
(« Endocarditis team »). La présence d’une équipe EI est « cruciale ».
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Quels patients doit-on envoyer à l’équipe EI dans un centre de référence disposant
de la chirurgie cardiaque ? Les patients qui ont une EI compliquée (insuffisance
cardiaque, abcès, complication embolique et/ou neurologique, EI sur cardiopathie
congénitale) doivent être adressés précocement et pris en charge dans un centre de
référence. Les patients qui ont une EI non compliquée peuvent être pris en charge
initialement dans un centre non de référence, mais il doit y avoir communication
régulière avec le centre de référence et quand c’est nécessaire, consultation du patient
dans le centre de référence.

Le centre de référence doit disposer d’un accès immédiat aux examens diagnosti-
ques, dont l’échocardiographie transthoracique, l’échocardiographie transœsopha-
gienne, le scanner, l’IRM et l’imagerie nucléaire. Il doit y avoir aussi accès immédiat
à la chirurgie cardiaque.

Divers spécialistes doivent être présents sur place : cardiologues, chirurgiens cardia-
ques, infectiologues, microbiologistes, anesthésistes-réanimateurs, et, selon les
besoins, spécialistes en valvulopathies, en cardiopathies congénitales, en exérèse de
stimulateur cardiaque, en échocardiographie, en autres techniques d’imagerie car-
diaque, neurologues, neuroradiologues, neurochirurgiens etc.

L’équipe EI doit se réunir régulièrement pour discuter des cas, prendre les décisions
chirurgicales et définir les modalités de suivi. Le type, la durée et le mode de suivi du
traitement antibiotique doivent être élaborés selon un protocole standardisé, qui
suit les recommandations des sociétés savantes.

L’équipe EI doit participer à des registres nationaux et internationaux, communi-
quer sur la morbi-mortalité de son centre et participer à des programmes d’amélio-
ration de la qualité et à des programmes d’éducation des patients. Dans l’idéal, le
patient doit être vu en consultation un, trois, six et 12 mois après la sortie.

Diagnostic

Si ce n’est pas lui qui a le premier décrit l’EI, Sir William Osler en a fait une
description magistrale, notamment dans les Gulstonian lectures, publiées dans le
British Medical Journal en 1885 [8-10]. À l’époque, Sir Osler écrivait : « Peu de
maladies sont plus difficiles à diagnostiquer que l’endocardite infectieuse, difficultés
qui dans bien des cas sont en pratique insurmontables. » Bien entendu, 130 ans plus
tard, bien des moyens sont disponibles que William Osler n’avait pas. Il n’empêche
que le diagnostic d’EI reste souvent difficile.

La clinique est très importante. Les critères de la Duke University ont été élaborés
dans un but de recherche épidémiologique [11, 12]. S’ils sont utiles pour classer une
EI en EI certaine, possible ou exclue, ils ne remplacent pas le jugement clinique.

La fièvre est présente dans plus de 80 % des cas, un souffle cardiaque nouveau dans
50 % des cas, l’aggravation d’un souffle connu dans 20 % des cas environ. Une
hématurie, une splénomégalie, des hémorragies sous-unguéales, un érythème de
Janeway, des tâches de Roth, des faux panaris d’Osler, des hémorragies sous-
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conjonctivales sont des signes peu fréquents, plutôt au début de la maladie et
fugaces, mais ils sont d’une grande aide pour le diagnostic clinique.

Il faut penser à une EI en cas de fièvre associée à une insuffisance cardiaque, un
accident vasculaire cérébral, des lombalgies ; à des facteurs de risque cardiaques
(prothèse valvulaire...) ; à des facteurs de risque non cardiaques (toxicomanie par
voie intraveineuse, cathéter veineux, immunosuppression, intervention chirurgicale
ou soins dentaires récents...). Il faut aussi évoquer l’EI en cas de bactériémie
inexpliquée. L’EI peut aussi se révéler par une complication : sepsis, méningite,
insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, accident vasculaire cérébral, embolie
systémique autre, insuffisance rénale.

Les complications neurologiques surviennent dans plus de 15 à 20 % des cas. Il peut
s’agir de méningite, d’abcès cérébral, d’anévrismemycotique ou d’accident ischémi-
que transitoire.Mais il s’agit surtout d’accidents vasculaires cérébraux, ischémiques
surtout, hémorragiques parfois.

Le diagnostic de l’EI repose sur deux ordres d’examens, les hémocultures et l’écho-
cardiographie. En cas d’hémocultures négatives, des sérologies, les PCR, la culture
d’une valve ou d’un embole permettent de faire le diagnostic dans quelques cas.

L’échocardiographie montre les lésions évocatrices d’EI : végétation, abcès, perfo-
ration valvulaire, désinsertion de prothèse. Une échocardiographie transœsopha-
gienne, de plus fortes sensibilité et spécificité (> 90 %) que l’échographie transtho-
racique, doit le plus souvent être réalisée. Ce n’est que si l’échographie trans-
thoracique est négative avec une suspicion clinique d’EI faible qu’il n’y a pas lieu de
faire une échocardiographie transœsophagienne. Celle-ci n’est pas obligatoire non
plus en cas d’EI du cœur droit isolée lorsque l’échocardiographie transthoracique
est de bonne qualité et sans équivoque. Si l’échocardiographie transœsophagienne
initiale est négative mais que la suspicion d’EI persiste, il faut répéter l’échocardio-
graphie (transthoracique fi transœsophagienne) 7-10 jours plus tard.

Un scanner thoracoabdominal et, au niveau cérébral, une IRM plutôt qu’un
scanner, doivent être systématiques, à la recherche d’emboles, qui peuvent être
cliniquement silencieux, y compris au niveau cérébral. L’IRM cérébrale systémati-
que montre des lésions chez 80 % des patients qui ont une EI et des emboles chez
50 % des patients [13, 14].

Le scanner multibarrettes cardiaque a une bonne sensibilité et une bonne spécificité
pourmontrer les abcès, les fistules, les pseudoanévrysmes, notamment en cas de tube
prothétique [15, 16]. Le TEP ou PET (tomographie d’émission de positons ; posi-
tron emission tomography)— scanner au 18FDG (fluorodéoxyglucose) et le SPECT
(tomographie d’émission monophotonique ; single photon emission computed
tomography) — scanner aux leucocytes marqués peuvent être utiles pour la détec-
tion des phénomènes vasculaires silencieux et des lésions endocardiques, notam-
ment lorsqu’il y a une prothèse valvulaire ou un dispositif électronique intracardia-
que [17, 18]. L’adjonction de ces examens peut améliorer la sensibilité des critères de
la Duke University
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La recherche de la porte d’entrée doit être systématique. La porte d’entrée peut être
buccodentaire, cutanée (dont les cathéters ou une toxicomanie par voie intravei-
neuse), digestive, urogénitale ou ORL. Elle est orientée selon la bactérie en cause
chaque fois que possible. Si elle est cherchée de façon systématique, la porte d’entrée
est trouvée dans trois quarts des cas environ [19]. La porte d’entrée doit être
éradiquée, idéalement pendant l’antibiothérapie de l’EI.

Traitement

Antibiothérapie

Elle ne peut pas être prescrite sans l’implication d’un infectiologue. Pour certains
micro-organismes, le choix de l’antibiotique reste débattu. Les propositions ne sont
pas toujours les mêmes dans les recommandations européennes et américaines.
Raisons pour lesquelles l’antibiothérapie n’est pas détaillée ici.

Rappelons-en les grands principes. L’antibiothérapie doit être bactéricide, et pas
seulement bactériostatique. Le traitement doit être rapidement commencé, à doses
importantes, pendant plusieurs semaines, par voie intraveineuse. Le plus souvent,
est prescrite une bithérapie synergique. L’efficacité de l’antibiothérapie est évaluée
par la disparition de la fièvre et le maintien de l’apyrexie, la négativation des
hémocultures et la disparition du syndrome inflammatoire biologique. De nom-
breux antibiotiques ont une toxicité importante, et leur taux sanguin doit être
attentivement surveillé. Dans l’EI sur valve native, non compliquée, due à un
streptocoque sensible à la pénicilline, le traitement peut comporter une bêtalacta-
mine et de la gentamicine pendant deux semaines. Dans l’EI à entérocoque, l’anti-
biothérapie dure six semaines. L’antibiothérapie de l’EI sur prothèse n’est pas
fondamentalement différente de celle de l’EI sur valve native hormis le fait que sa
durée est plus longue. Dans l’EI à staphylocoque sur prothèse, on associe un
troisième antibiotique, la rifampicine.Dans l’EI sur valve native, s’il y a intervention
chirurgicale et si la culture de valve est négative, le traitement antibiotique n’est pas
plus long que celui d’une EI sur valve native non opérée.

Indications chirurgicales

Lamoitié des patients qui ont une EI doivent être opérés pendant la phase initiale de
l’EI. Il y a trois grands ordres d’indication chirurgicale dans l’EI du cœur gauche,
présentés dans le tableau II : l’insuffisance cardiaque, l’infection non contrôlée et la
prévention des embolies.

En cas de complication neurologique, s’il y a une indication chirurgicale cardiaque,
l’intervention peut être réalisée, sans délai, lorsqu’il n’y a pas d’hémorragie intra-
crânienne, de coma, de comorbidité sévère ou d’accident vasculaire cérébral avec
dégâts importants. Dans le cas contraire, le moment de l’intervention chirurgicale
cardiaque doit être repoussé.
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T II. Indications et moment de l’intervention chirurgicale dans l’endocardite infectieuse
du cœur gauche, sur valve native ou sur prothèse [5]

Indications Moment Recommandation
(classe, niveau de
preuve)

Insuffisance cardiaque

EI aortique ou mitrale avec régurgitation aiguë sévère ou obs-
truction valvulaire ou fistule entraînant un œdème pulmonaire
réfractaire ou un choc cardiogénique

Extrême
urgence

I, B

EI aortique oumitrale avec régurgitation sévère ou obstruction
valvulaire, et insuffisance cardiaque ou signes échocardiogra-
phiques de mauvaise tolérance hémodynamique

Urgence I, B

Infection non contrôlée

Infection locale non contrôlée (abcès, faux anévrisme, fistule,
végétation augmentant de taille)

Urgence I, B

Infection causée par un champignon ou par un micro-
organisme multirésistant

Urgence /
non urgence

I, C

Hémocultures restant positives malgré une antibiothérapie
appropriée et un contrôle adéquat des foyers infectieux métas-
tatiques

Urgence IIa, B

EI sur prothèse valvulaire due à un staphylocoque ou à une
bactérie Gram-négative non HACEK

Urgence /
non urgence

IIa, C

Prévention des embolies

EI aortique ou mitrale avec un ou plusieurs épisodes emboli-
ques et végétation > 10 mmmalgré une antibiothérapie appro-
priée

Urgence I, B

EI aortique ou mitrale avec végétation > 10 mm et sténose ou
insuffisance sévère et risque opératoire bas

Urgence IIa, B

EI aortique ou mitrale avec végétation > 30 mm Urgence IIa, B

EI aortique ou mitrale avec végétation > 15 mm et absence
d’autre indication chirurgicale a

Urgence IIb, C

Moment : extrême urgence : dans les 24 heures ; urgence : dans les premiers jours ; non urgence : après
au moins une à deux semaines d’antibiothérapie.
a La chirurgie peut être préférée si un geste préservant la valve native est faisable.

Classe de recommandation

I : l’intervention chirurgicale est recommandée.

IIa : l’intervention chirurgicale doit être envisagée.

IIb : l’intervention chirurgicale peut être envisagée.

Niveau de preuve

B : données issues d’un seul essai clinique randomisé ou de larges études non randomisées.

C : consensus parmi les experts et/ou petites études, études rétrospectives, registres.
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Endocardite infectieuse sur dispositif électronique intracardiaque

Une échocardiographie transœsophagienne est recommandée en cas de suspicion
d’EI sur dispositif électronique intracardiaque, quel que soit le résultat de l’écho-
graphie transthoracique. Si le dispositif est explanté, la culture de l’extrémité des
sondes est requise. En cas de suspicion d’EI sur dispositif électronique intracardia-
que avec des hémocultures positives et une échocardiographie négative, un TEP-
scanner au 18FDG ou un SPECT-scanner aux leucocytes marqués peut être envi-
sagé. L’antibiothérapie doit être prolongée, avant et après l’exérèse de l’ensemble du
dispositif (boîtier et sondes). Il doit aussi y avoir antibiothérapie prolongée et
exérèse de l’ensemble du dispositif en cas d’infection isolée de la poche. L’exérèse est
le plus souvent possible par voie percutanée, même si la taille des végétations est
supérieure à 10 mm. L’exérèse doit être chirurgicale lorsque l’exérèse percutanée est
incomplète ou impossible ou lorsqu’il y a une EI tricuspide destructrice sévère. On
peut aussi envisager une exérèse chirurgicale lorsque les végétations sont très
volumineuses (> 20 mm).

Après exérèse du dispositif, il faut évaluer la nécessité d’une réimplantation.
Lorsqu’elle est indiquée, la réimplantation doit être retardée, si possible, afin de
permettre quelques jours ou semaines d’antibiothérapie.

Prévention

L’antibioprophylaxie de l’EI n’a pas changé dans les recommandations américaines
ou européennes par rapport à leur version précédente. Il y a trois cardiopathies ou
situations à haut risque d’EI (EI plus fréquente et plus grave) :

— prothèse valvulaire, y compris percutanée, ou matériel prothétique ;

— antécédent d’EI ;

— cardiopathie congénitale :

Ê toutes les cardiopathies congénitales cyanogènes ;

Ê cardiopathies congénitales réparées avec un matériel prothétique, implanté
par chirurgie ou par voie percutanée, pendant six mois ou pendant toute la vie
s’il persiste un shunt ou une régurgitation valvulaire.

Une carte de prophylaxie doit être remise à ces patients (figure 1).

Une antibioprophylaxie ne doit être administrée qu’en cas de soins dentaires,
lorsqu’ils portent sur la gencive de la région périapicale des dents ou lorsqu’il y a
perforation de lamuqueuse buccale. Elle consiste en une seule dose, prise dans les 30
à 60 minutes avant le geste, d’amoxicilline ou d’ampicilline, 2 g per os ou par voie
intraveineuse. En cas d’allergie à la pénicilline, on prescrit de la clindamycine,
600 mg per os ou par voie intraveineuse.
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F. 1 — Carte de prévention de l’endocardite infectieuse

La prévention comporte aussi des mesures non spécifiques, qui s’appliquent à
l’ensemble de la population :

— hygiène dentaire et cutanée stricte ;

— suivi par un dentiste aumoins 2 fois par an chez les sujets à haut risque, 1 fois par
an chez les autres ;

— désinfection des plaies ;

— éradication ou diminution des portages bactériens chroniques : peau, urine ;

— antibiothérapie curative de tout foyer infectieux ;

— pas d’auto-administration des antibiotiques ;

— asepsie stricte lors d’un geste à risque ;

— « piercings » et tatouages déconseillés ;

— limitation des cathéters de perfusion et des gestes invasifs quand c’est possible ;

— préférence aux cathéters périphériques plutôt que centraux ;

— remplacement systématique des cathéters périphériques tous les 3-4 jours.

Conclusion

Si l’EI est une maladie rare, elle est grave. Elle est souvent difficile à diagnostiquer,
souvent difficile à traiter. Il y a des recommandations, détaillées, très utiles. Pour une
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prise en charge optimale des patients qui ont une EI, il doit y avoir intervention d’un
groupe pluridisciplinaire, comportant notamment des cardiologues, des chirurgiens
cardiaques et des infectiologues, et il doit y avoir des centres experts, médicochirur-
gicaux.
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RÉSUMÉ

Malgré leur efficacité démontrée, la thrombolyse IV et la thrombectomie en urgence, ne sont
accessibles qu’à une minorité de patients et parmi ceux-ci nombre d’entre eux garderont des
séquelles durables. Les dernières décennies nous ont appris que la récupération fonctionnelle
spontanée s’accompagnait d’une réorganisation intracérébrale constante et complexe du
cerveau lésé. Sa modulation par des facteurs externes tels que des médicaments est
maintenant largement d’actualité avec pour objectif d’améliorer la récupération et de
réduire le handicap final.

Parallèlement, il est aussi bien établi que dans les suites d’un accident vasculaire cérébral
ischémique, la dépression est fréquente et tient une place particulière en raison de l’interac-
tion qu’elle est susceptible d’induire avec la récupération fonctionnelle.

Ce texte consacré au rôle des médicaments antidépresseurs après accident vasculaire
cérébral, différencie l’action antidépressive sur la dépression post AVC et une action
différente plus spécifique sur la plasticité cérébrale et sur la récupération fonctionnelle en
dehors de tout phénomène dépressif.
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SUMMARY

Despite the efficacy of thrombolysis and thrombectomy, a number of patients remain with
prolonged neurological deficits and subsequent disability.

We have learnt from research over the last decade, in part based on the considerable
improvement of neuroimaging techniques, that spontaneous recovery of neurological func-
tions was associated with a large intracerebral reorganization of the damaged human brain.
The question of whether lesioned-brain plasticity can be modulated by external factors like
pharmacological agents is now addressed with the aim of improving recovery and reducing
the final disability of patients.

Conversely it is also known that post stroke depression is frequent and can modify neurolo-
gical outcome.

This text considers the use of antidepressants in post stroke patients and makes the
difference between anti-depressant treatment in post stroke depressed patients and anti-
depressant treatment in post stroke non depressed patients

INTRODUCTION

Si la thrombolyse IV par le rTPA et la thrombectomie mécanique en urgence sont
actuellement des thérapeutiques validées après un accident vasculaire cérébral
ischémique, elles ne résolvent pas l’ensemble des questions posées par la récupéra-
tion fonctionnelle. En effet d’une part seul un nombre limité de patients y sont
éligibles et d’autre part plus de la moitié des patients en ayant bénéficié gardent un
déficit durable.

Ainsi la question de la récupération fonctionnelle reste-t-elle au premier plan des
préoccupations des cliniciens. La dernière décennie leur a appris que la récupération
fonctionnelle spontanée s’accompagnait d’une réorganisation intracérébrale cons-
tante et complexe du cerveau lésé. La modulation de cette plasticité cérébrale, base
rationnelle de la récupération fonctionnelle, par des facteurs externes tels que la
rééducation et les médicaments est maintenant largement d’actualité avec pour
objectif d’améliorer la récupération et de réduire le handicap final [1-5].

Parallèlement, s’il est admisque16 %environdes individusprésenterontaumoinsun
épisode dépressif au cours de leur vie en dehors de tout accident vasculaire cérébral
ischémique, il aussi observé que dans les suites d’un accident vasculaire cérébral
ischémique la dépression est fréquente et tient une place particulière en raison de
l’interactionqu’elle est susceptibled’induireavec la récupération fonctionnelle [6-7].

Ce texte consacré au rôle desmédicaments antidépresseurs après accident vasculaire
cérébral, différencie l’action antidépressive sur la dépression post AVC et une action
différente plus spécifique sur la plasticité cérébrale et sur la récupération fonction-
nelle en dehors de tout phénomène dépressif. Il revient sur les phénomènes de
plasticité cérébrale tels qu’ils ont pu être décrits grâce aux outils modernes de
neuro-imagerie fonctionnelle.
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Antidépresseurs et Dépression post AVC

Les cliniciens savent que les symptômes dépressifs sont fréquents après un accident
vasculaire cérébral ischémique [8]. Ils sont à différencier des dépressions authenti-
ques mais la littérature scientifique nous apprend qu’entre trente et cinquante pour
cent des patients victimes d’un accident vasculaire cérébral seront aussi victimes
d’une dépression dans l’année qui suit l’accident, la moitié d’entre eux environ
développeront une dépression sévère. La survenue d’une dépression aggrave le
pronostic vital et fonctionnel et ce d’autant qu’elle survient précocement après
l’accident. Elle détériore la qualité de vie du patient et de son entourage.

Plusieurs explications ont été données pour caractériser un lien de cause à effet entre
accident vasculaire cérébral et dépression : — le hasard mais les données épidémio-
logiques d’incidence vont à l’encontre de cette hypothèse, — l’impact du déficit
neurologique durable sur l’humeur (perte d’estime de soi, d’indépendance,
d’emploi....),— la rupture physique de circuits neuronaux dans les suites de la lésion
et sa conséquence sur la production de neuromédiateurs. Cette dernière hypothèse a
longtemps été privilégiée mais aucune étude n’a pu réellement corréler dépression
post AVC et localisation lésionnelle [9].

C’est dans ce contexte que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ont été
d’abord utilisés comme antidépresseurs. Leur efficacité dans la dépression post AVC
a été démontrée.

Prévalence et histoire naturelle

La survenue d’une dépression après accident vasculaire cérébral est un phénomène
bien établi si ce n’est bien connu. Les études épidémiologiques issues principalement
des registres d’Amérique du nord font apparaitre des chiffres de prévalence assez
concordant qui oscillent entre 32 et 36 % des patients ayant présenté un accident
vasculaire cérébral ischémique pour les dépressions majeures et modérées. Ces
proportions sont retrouvées à la fois chez les patients externes et chez les patients
hospitalisés. Cette prévalence considérable est largement supérieure à la prévalence
de la dépression au sein de l’ensemble de la population [10]. C’est dire que l’accident
vasculaire cérébral comme les autres maladies invalidantes a un impact direct sur la
survenue d’une dépression.

C’est au cours du premier mois après l’accident vasculaire cérébral que le risque
de survenue d’une dépression est le plus important. Certaines études rapportent
une fréquence décroissante au cours de la première année. Elément fondamental
la dépression va se prolonger dans plus de la moitié des cas. Dans 20 % des cas
la dépression se prolongera plus d’une année. Enfin, il apparaît que la survenue
d’une dépression aggrave la mortalité tardive après accident vasculaire cérébral
[11-16].

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Ils sont prédictifs d’une dépression
post AVC et ils incluent : — Le sexe féminin, — Les antécédents de dépression, —
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Les antécédents d’affections psychiatriques, — Le niveau de dépendance, — Les
altérations cognitives.

Le faible niveau socioéconomique, la sévérité de l’accident et l’intensité du déficit à
l’admission du patient sont prédictifs d’une dépression persistante [17].

La dépression a-t-elle une influence sur la récupération fonctionnelle ?

Plusieurs études viennent démontrer un lien entre la survenue d’une dépression post
AVC et un défaut de récupération fonctionnelle. Par exemple l’observation entre un
an et 3 ans d’une détérioration des conditions neurologiques au sein d’une cohorte
de patients ayant présenté unAVC fait apparaître 4 facteurs majeurs d’aggravation :
la dépendance, l’altération cognitive, la fatigue et la dépression. [18]. La survenue
concomitante d’un accident vasculaire cérébral ischémique et d’une dépression est
assortie d’un pronostic fonctionnel plus mauvais que celui des deux conditions
prises de façon indépendantes. [19]. C’est dire que identification d’une dépression
post AVC revêt une importance majeure.

Les antidépresseurs sont-ils efficaces dans le traitement de la dépression post AVC ?

L’influence d’un traitement médicamenteux de la dépression a fait l’objet de plu-
sieurs publications de la base de données Cohchrane qui souligne l’efficacité poten-
tielle du traitement à mettre en balance avec les effets secondaires des molécules
utilisées. [20]. Le niveau de preuve est très élevé pour les antidépresseurs tricycliques
et également très élevé pour les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. La durée
optimale du traitement reste malgré tout imprécise. Les autres antidépresseurs en
particulier lesmédicaments de type noradrénergiques ne bénéficient pas d’un niveau
de preuve d’efficacité équivalent mais les données scientifiques sont moins fournies.
Parallèlement plusieurs arguments confortent le fait que traitement de la dépression
réduit la mortalité.

Le traitement de la dépression post AVC améliore-t-il la récupération fonctionnelle ?

Il existe un niveau de preuve élevé pour démontrer que le traitement de la dépression
post AVC s’accompagne d’une amélioration de la récupération fonctionnelle et de
l’indépendance. Plusieurs études [21, 22] ont clairement montré l’association entre
l’amélioration de l’humeur et la dépendance à trois mois évaluée par le score de
Rankin. De plus l’effet apparait d’autant plus important que le traitement est
prescrit précocement dans le premier mois qui suit l’accident vasculaire cérébral
ischémique aumoment où la récupération spontanée est maximale [23-25]. Cet effet
a été particulièrement constaté pour les antidépresseurs tricycliques et les inhibi-
teurs de la recapture de la sérotonine.

Les antidépresseurs sont-ils capables de prévenir la dépression post AVC ?

Ce n’est pas certainsmais faute de démonstration absolue, il existe dans la littérature
des arguments très forts pour le penser. La revue d’une quinzaine d’essais thérapeu-
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tiques portant sur 1515 patients et différents antidépresseurs suggère fortement un
effet préventif. Ces arguments ne sont toutefois pas suffisants et la prescription
d’antidépresseurs à tous les patients ayant présenté un accident vasculaire cérébral
ischémique ne peut être généralisée faute d’étude systématique du rapport bénéfice-
risque.[26-29] (figure 1).

Ainsi la dépression postAVCest un facteur demorbidité important et probablement
sous-évalué. Les traitements antidépresseurs sont efficaces sur la dépression, restau-
rent les capacités de récupération fonctionnelle.

Antidépresseurs et récupération fonctionnelle en dehors de la dépression post AVC : les
inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.

Plasticité Cérébrale et Récupération Fonctionnelle post AVC

Si les mécanismes intimes de la récupération fonctionnelle après un accident vascu-
laire cérébral ischémique demeurent mal connus, il n’en est pas moins vrai que la
connaissance en a considérablement progressé au cours de ces vingt dernières
années. À côté des travaux fondamentaux développés à l’échelle cellulaire et de
l’utilisation des modèles animaux, les progrès de la neuroimagerie fonctionnelle ont
permis de décrire les phénomènes de réarrangement cérébral concomitants de la
récupération clinique des fonctions neurologiques, de les corréler à la récupération
et d’en étudier la possible modulation par des agents extérieurs, pharmacologiques
en particulier.

La récupération d’une fonction neurologique après un évènement aigu et focal tel
qu’un AVC a longtemps constitué un paradoxe maintes fois décrit par les cliniciens.
La récupération fonctionnelle partielle souvent de règle après un AVC contraste
avec la perte tissulaire définitive, matérialisée par l’infarctus cérébral, d’une popu-
lation de neurones qui ne se régénère pas. C’est donc en interne par lui-même que le
cerveau humain trouve les ressources pour réorganiser sa fonctionnalité. Même si
une capacité de neurogenèse a pu être mise en évidence dans certaines régions du
cerveau, celle-ci n’est pas opérante dans ce contexte. Cette capacité de récupération,
rapide dans les mois et les semaines qui suivent l’accident, est beaucoup plus lente
par la suite. Des récupérations spectaculaires peuvent être observées chez certains
patients qui ont pu retrouver une activité normale. À l’opposé, l’absence ou la quasi
absence de récupération s’observe aussi malheureusement. En fait le clinicien sait
bien que le plus souvent il assistera à une régression partielle des symptômes qui
conduira à une séquelle définitive d’intensité variable. Dans tous les cas, il est très
difficile lors de l’installation du déficit de prévoir avec certitude et a priori quel sera
le niveau de récupération.

Dans une expérience princeps [30], nous avions pu mettre en évidence la capacité de
recrutement d’aires cérébrales situées à distance de la lésion. Sur une série sélection-
née de patients porteurs d’une hémiplégie vasculaire et ayant récupéré de leur déficit
moteur, l’activation de la main antérieurement déficitaire s’accompagnait d’une
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activation bilatérale des cortex moteurs primaires, des cortex prémoteurs et du
cervelet. Ainsi après un AVC, la récupération motrice s’accompagnait du recrute-
ment d’aires motrices situées à distance normalement inactives en l’absence de
lésion [30]. Cette donnée a par la suite été confirmée dans des séries de patients
touchant d’autres systèmes que le systèmemoteur.Ainsi,Weiller [31] en étudiant des
patients atteints d’une aphasie vasculaire et ayant au moins partiellement récupéré
de leur déficit, a pu montrer qu’à l’inverse de sujets normaux droitiers qui utilisent
les régions frontales et temporales de l’hémisphère gauche pour effectuer des taches
de langage (répétition, génération de noms), ces patients utilisaient non seulement
les régions préservées de l’hémisphère gauche, mais aussi les régions symétriques
situées dans l’hémisphère droit [32-33]. Le cerveau humain est donc capable de
mobiliser des ressources. Au sein du système de la motricité, si le cortex moteur
primaire apparaît comme une structure clef dans les capacités de récupération
fonctionnelle, il est également démontré que les cortex moteurs dits secondaires ou
associatifs (cortex prémoteur, airemotrice supplémentaire, cortex parietal inférieur)
interviennent dans ces phénomènes de plasticité, grâce à leurs projections anatomi-
ques sur la voie motrice finale [34].

Mais si le cerveau humain lésé par un AVC est capable de recruter des groupes de
neurones distants. Il est aussi capable de modifier sensiblement la fonctionnalité des
régions sièges de la lésion. Ainsi a-t-on pu visualiser, chez des patients hémiplégi-
ques, une modification de la somatotopie du cortex moteur primaire en regard de la
lésion. La somatotopie décrite par Penfield dans les années 50 correspond à la
spécialisation spatiale du cortex moteur primaire dont la partie haute gouverne de
façon croisée la motricité du membre inférieur, la partie moyenne gouverne la
motricité de la main et la partie basse gouverne la motricité de la face. Chez les
patients hémiplégiques en cours de récupération, il est observé à la fois une surac-
tivation du cortex moteur lésé et un déplacement de la commande de la main vers le
bas c’est-à-dire vers la région qui normalement gouverne la face et qui dans ce cas
participe à la compensation du déficit moteur de la main [33-36]. Une extension de
l’activation de la région motrice primaire immédiatement en arrière de la région
motrice a aussi été observée [33-36] Ces phénomènes correspondent vraisemblable-
ment à une désinhibition ou au démasquage de l’activité de certains neurones.

Il estmaintenant établi que tous cesmécanismes n’entrent pas en jeu enmême temps
et que la susceptibilité individuelle est considérable [37]. Au cours de ces dernières
années plusieurs études se sont attachées à décrire grâce à l’imagerie fonctionnelle
l’évolution dans le temps des processus intra-cérébraux accompagnant la récupéra-
tion fonctionnelle après unAVCl. Une corrélation entre l’amélioration clinique et la
modification du profil d’activation a été observée chez des patients aphasiques en
phase aigüe de l’accident puis un an après [37]. En fait, au terme d’une année, le
nombre d’aires cérébrales recrutées pour la réalisation d’une tache linguistique et
l’intensité de leur activation se réduit alors que la performance augmente. Cette
évolution a aussi été observée chez des patients porteurs de troublesmoteurs [38-39].
En bref l’activation cérébrale au bout d’un an d’évolution se rapproche d’autant
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plus de la normale que la récupération fonctionnelle est importante et que le déficit
résiduel est mineur, alors que chez les patients ayant une récupération plus limitée,
il existe une activation persistante des circuits alternatifs bilatéraux et au sein des
airesmotrices associatives. Il s’agit là d’une tendance générale, qui ne préjuge pas du
comportement individuel. En effet, nous ne sommes pas égaux quant aux capacités
de récupération après une hémiplégie et les facteurs de cette susceptibilité indivi-
duelle sont encore inconnus [39].

Les médicaments

Plusieurs médicaments ont fait l’objet d’études à la fois sur de modèles animaux et
chez l’homme et ont montré une capacité à moduler les mécanismes de plasticité
cérébrale et à améliorer la récupération fonctionnelle. C’est le cas de la reboxétine,
inhibiteur de la recapture de la noradrénaline,du moclobémide, inhibiteur de la
monoamine-oxydase À qui ont été testés dans de petites séries de patients victimes
d’unAVC ischémique en dehors de tout syndrome dépressif. Il est impossible de tirer
une quelconque conclusion sur leur efficacité car ces séries sont ponctuelles et de
petite taille.

Les études ont surtout porté sur les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine en
raison de leur bonne tolérance chez des patients porteurs d’AVC souvent âgés.

Essais cliniques princeps [40-42]

Les essais cliniques publiés avec des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
concernent tous un petit nombre de patients mais tous suggèrent un effet positif du
médicament sur la récupération motrice post AVC.

Dans un travail princepsDam et al ont testé fluoxétine etmaprotiline contre placebo
pendant trois mois chez des patients inclus entre 1 et 6 mois après l’AVC. Les
patients du groupe fluoxétine (n = 16) ont eu une récupération meilleure que ceux
du groupe maprotiline ou du groupe placebo.

Acler et al. ont confirmé ces données dans un essai sur 10 patients contre placebo.
Enfin Zittel et al. a montré qu’une monodose de citalopram (40 mg) dans une série
de huit patients accroissait la dextérité de la main de patients hémiplégiques
chroniques.

L’hypothèse de base est donc que la fluoxétine prescrite précocement après l’acci-
dent vasculaire cérébral ischémique, est susceptible d’accroitre la récupération de la
motricité chez des patients porteurs de déficits moteurs modérés à sévères.

Une preuve de concept [43-44]

Dans un essai contrôlé en double aveugle contre placebo, Pariente et al ont montré
en combinant une évaluation clinique et fonctionnelle en IRM chez 8 patients en
cours de récupération après un accident vasculaire cérébral ischémique, que l’admi-
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nistration d’unemono dose de 20mg de fluoxétine s’accompagnait de l’amélioration
de la performance motrice de la main déficitaire et d’une sur activation des cortex
moteurs en IRM. Une étude suivante chez des sujets sains a montré en utilisant la
rTMS que cette sur activation correspondait à une hyper excitabilité corticale
induite par la mono dose de médicament. L’administration chronique sur trois
semaines s’accompagnait en revanche d’une hypoexcitabilité corticale. Les inhibi-
teurs de la recapture de la sérotonine accroissent l’activité facilitatrice des inter
neurones dans le cortex moteur primaire.

Ces études ont démontré que la fluoxétine améliore transitoirement la motricité de
patients porteurs d’une hémiplégie en phase précoce et agit directement en sur
activant des cortex moteurs devenus hyperexcitables sous l’effet du médicament.

Essai Clinique en phase 2[45]

L’essai Flame avait pour but de tester l’efficacité de la fluoxétine dans la récupéra-
tion de la motricité de patients ayant présenté un accident vasculaire cérébral
ischémique.Malgré la positivité de l’ensemble des essais cliniques limités, l’efficacité
clinique n’avait jamais été démontrée.

Dans cette étude contrôlée en double aveugle contre placébo 118 patients âgés de 18
à 85 ans ayant présenté un accident vasculaire cérébral ischémique, avec un déficit
moteur modéré à sévère. Le traitement (20 mg/j de fluoxétine ou placébo) était
donné pendant trois mois en débutant entre 5 et 10 jours après l’accident vasculaire
cérébral.

L’amélioration du score de Fugl Meyer à J90 était significativement supérieur chez
les patients sous fluoxétine group (adjusted mean 34.0 points [95 % CI 29.7-38.4])
que chez les patients sous placébo (24.3 points [19.9-28.7] ; p = 0.003). Le médica-
ment était bien toléré et le nombre d’effets indésirables limité. De plus le nombre de
patients indépendants (score de Rankin compris entre 0 et 2) était plus élevé dans le
groupe fluoxétine. Enfin le nombre de dépressions survenues pendant la durée du
traitement était significativement plus faible dans le groupe fluoxétine.

Le mécanisme d’action de la fluoxétine n’apparait pas univoque. Un effet du
médicament sur l’humeur est probable même si les patients n’étaient pas déprimés.
Toutefois il est probable que celui-ci ne résume pas tout. Comme évoqué plus haut
il a étémontréqu’unemonodosedefluoxétinepouvait entraineruneaméliorationde
lamotricitéàtraversunehyperexcitabilitécorticalesecondaireaumédicamentquin’a
rien de commun avec un effet antidépresseur. Toutefois un effet sur la motivation,
sur l’attention sont possibles et demandent des travaux complémentaires.

Malgré sa positivité cet essai garde des limites. Le nombre de patients est limité, la
population est constituée de patients non consécutifs sélectionnés pour leur déficit
moteur sans présager d’autres déficits fonctionnels. De plus le traitement a été arrêté
au troisième mois et il n’y a pas d’information sur le devenir de l’effet à long terme
même si d’autres études suggèrent un effet prolongé à long terme [46].
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CONCLUSION

Le champ ouvert par l’ensemble des travaux décrits dans ce texte est considérable.
Les résultats sont encore ténus mais le point capital est celui d’un rapport bénéfice
risque rapidement favorable car les effets secondaires de l’ensemble de ces médica-
ments sont radicalement moins graves que ceux de la thrombolyse et de la throm-
bectomie mécanique. De plus ils sont accessibles à tous les patients victimes d’acci-
dent vasculaire cérébral. Il faut bien entendu être conscient qu’aucune agence ne
pourra enregistrer et valider une indication sans la réalisation d’essais complémen-
taires de phase III impliquant un plus grand nombre de patients représentatifs de la
population générale des patients présentant un AVC. Ces essais avenir auront
également à évaluer la permanence de l’effet dans le temps. Certains sont en phase de
début ou en cours (AFFINITY, FOCUS, EFFECT) testant la fluoxétine sur 6 mois
contre placebo après AVC ischémique dans la récupération fonctionnelle de larges
populations de patients consécutifs (6 000 patients) avec un critère principal fonc-
tionnel (mRS) [47].
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DISCUSSION

M. Francis BRUNELLE

La récupération fonctionnelle du déficit persistant à long terme, quel est le mécanisme
d’action des inhibiteurs de la captation de la sérotonine ?

Ils ont une action spécifique sur la réorganisation fonctionnelle intracérébrale que l’on
observe spontanément après un AVC. Cette action est indépendante d’une action anti-
dépressive et s’exprime dès la première prise de médicament. Ils sont promoteurs de la
plasticité cérébrale.

M. Jean-François ALLILAIRE

Lemeilleur signe dépressif chez un sujet ayant présenté un AVC est certainement le manque
de combattivité et d’engagement dans la rééducation motrice et cognitive. Ne pensez-vous
pas qu’il est essentiel chez tout patient post-AVC de prescrire des antidépresseurs qui n’ont
pas qu’un effet sur les neuromédiateurs mais qui stimulent la neuroplasticité et peuvent
accélérer la récupération, alliant à la fois un effet sur cette combattivité, indispensable à la
guérison, et un effet protecteur et régénérateur sur l’attrition neuronales permettant la
récupération fonctionnelle ?

C’est en effet capital. La médecine par les preuves ne nous donne pas d’argument pour
prescrire un médicament antidépresseur de façon systématique après un AVC. L’intui-
tion, le sens clinique, des effets secondaires peu importants pour un traitement limité
dans le temps nous conduisent à e faire souvent.

M. Jean-Marc LÉGER

Peut-on étendre l’efficacité des antidépresseurs à des déficits dus à d’autres causes neurolo-
giques que les AVC, par exemple les traumatismes crâniens sévères ?

Aucune preuve n’existe pour d’autres pathologies que l’AVC. Mais il est logique de
penser que ces médicaments peuvent avoir un intérêt pour d’autres pathologies neurolo-
gique dans la mesure où la plasticité cérébrale est ubiquitaire et n’est pas cantonnée aux
seules suites d’AVC.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

En étant pragmatique, puisque la plasticité est mise en jeu dès la survenue de l’infarctus
cérébral, pourquoi ne pas commencer le plus tôt possible les antidépresseurs en espérant
avoir un double effet bénéfique : amélioration de la récupération et prévention de la
dépression ?

C’est une attitude vers laquelle on se dirige car le faible risque d’effet secondaire pour un
traitement limité dans le temps rend le rapport bénéfice risque immédiatement favora-
ble. Cette attitude pragmatique devra être évaluée.
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M. Yves GROSGOGEAT

La sismothérapie proposée dans certaines dépressions profondes est-elle possible après un
AVC ?

Non car la lésion cérébrale aigue est elle-même un facteur comitialogène et appliquer une
sismothérapie sur un cortex lésé en cours de remaniement serait un facteur potentiel
d’aggravation de la lésion.

M. Christian-François ROQUES

En pratique rééducative on observe que les hémiplégiques gauches paraissent plus souvent
déprimés. Les études sur la dépression post-AVC confirment-elles ces données ? La récupé-
ration est-elle améliorée de la même manière par les antidépresseurs chez les hémiplégiques
non déprimés, quelle que soit la localisation hémisphérique ?

C’est une question très difficile et les études en la matière sont contradictoires. Il est très
difficile de rapprocher site lésionnel et action des antidépresseurs et plus spécifiquement
des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Il n’y pas à ma connaissance d’élément
définitif en la matière.
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RÉSUMÉ

La syphilis est réapparue à la fin des années 90 et continue de progresser. Elle touche
actuellement dans 90 % des cas, des patients homosexuels masculins. Les bonnes intentions
dont se gargarisent les autorités de santé ne sont malheureusement pas suivies d’actions
coordonnées et efficaces. Au contraire, plusieurs faits récents contribuent à laisser s’épa-
nouir l’épidémie du fait de décisions irresponsables : insuffisance de la surveillance épidé-
miologique, suppression du fond noir de la nomenclature, arrêt de fabrication de la
benzathine-pénicilline G (BPG), future suppression du Centre National de Référence
(CNR) de la syphilis

SUMMARY

Syphilis has re-emerged at the end of the nineties and is progressing. It currently affects men
who have sex with men (MSM) in 90 % of cases. Unfortunately, good intentions expressed
verbally by health authorities are not followed by coordinated and effective decisions. On the
contrary, several recent unresponsive decisions are deleterious and do not favor proper
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control of the situation: scarcity of the epidemiologic survey of syphilis, suppression of the
reimbursement of the Dark field examination (DFE), unavailability of benzathine-
penicillin G, planned abolition of the National reference center of Syphilis.

La syphilis est réapparue à la fin des années 90 et continue de progresser. Elle touche
actuellement dans 90 % des cas, des patients homosexuels masculins. Les bonnes
intentions dont se gargarisent les autorités de santé ne sont malheureusement pas
suivies d’actions coordonnées et efficaces. Au contraire, plusieurs faits récents
contribuent à laisser s’épanouir l’épidémie du fait de décisions irresponsables.

Épidémiologie

La déclaration obligatoire des syphilis a été supprimée en 2000 aumomentmême oû
les dermato-vénéréologues du groupe Maladies Sexuellement Transmissibles
(MST) de la Société Française de Dermatologie (SFD) alertaient les autorités de
santé sur sa ré-émergence épidémique chez les homosexuelsmasculins (HM). Certes
cette déclaration était notoirement non respectée mais le signal était maladroit. Un
réseau de surveillance a été mis en place par l’InVS (Institut National de veille
sanitaire), réseau appelé RésIST pour réseau IST (Infections Sexuellement trans-
missibles). Ce réseau regroupe essentiellement des centresMST volontaires répartis
sur le territoire (n=101). Aussi imparfait soit-il ce réseau a le mérite d’exister et de
donner des tendances épidémiologiques. Depuis 2000 les cas de syphilis précoce ne
cessent d’augmenter (1100 cas en 2014 à centres participant constants contre 700 en
2012), la très grandemajorité des cas survenant chez des HM (83 %) dont 34 % sont
co-infectés par le VIH. Le manque de moyens accordés à l’InVS est criant et les
derniers résultats disponibles sont ceux de 2014... [1]. Espérons que la fusion en un
pompeuxSanté-Publique France...de l’InVS et de l’INPESpour InstitutNational de
Prévention et d’Education pour la Santé (dont les campagnes de prévention contre
les MST ont été fort discrètes ces 10 dernières années) permettra d’améliorer les
choses ; la route est encore longue !

La situation est préoccupante. Les sujets les plus jeunes sont très mal informés sur
les MST [2]. Les HM multipartenaires plus âgés sont souvent en revanche bien
informés mais ont moins peur des MST, considèrent qu’elles peuvent toutes être
facilement traitées et ont des conduites à risque dès lors qu’ils considèrent qu’ils se
protègent contre le VIH (serosorting pour sélection de partenaires séro-
concordants, TAP pour treatment as prevention, sexe oral, PREP pour pre-
exposure prophylaxis) et particulièrement en cas d’utilisation de drogues déshinibi-
trices (chemsex). Or la syphilis est unemaladie potentiellementmortelle ou pouvant
conduire à des accidents précoces très graves, en particulier neurologiques, oculaires
et auditifs. Elle se transmet particulièrement bien par le sexe oral qui est exception-
nellement protégé.
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Quelques décisions malvenues

La première décision néfaste a été de supprimer de la nomenclature en mai 2015 [3]
l’examen aumicroscope à fond noir (FN) sous prétexte que sa sensibilité était faible
et que plus personne ne savait le faire... Oui en effet, les PCR Treponema pallidum
sont beaucoup plus sensibles... mais elles n’ont pas été inscrites à la nomenclature du
fait de leur coût. Or il est notoire que les sérologies de la syphilis se positivent avec
retard (5 à 15 jours après le début du chancre primaire) et que l’examen clinique ne
permet en aucun cas de porter un diagnostic de certitude devant une ulcération
génitale [4]. Nous n’avons donc plus aucun examen direct à notre disposition.

La deuxième décision a été du fait des Laboratoires Sanofi qui commercialisaient
l’Extencilline® d’en interrompre la commercialisation en 2013. La BPG est une
géniale invention du pharmacien Lester Szabo qui après des années de travail avait
réussi à synthétiser en 1951 un sel de pénicilline G insoluble permettant avec une
seule injection intramusculaire d’obtenir un taux de pénicilline circulante et tissu-
laire suffisant pour traiter toutes les syphilis précoces. Après une période de carence
totale, le relais a été pris par une pénicilline retard importée d’Italie (Sigmacillina®)
qui moyennant un coût multiplié par dix a permis de sauver la situation au prix de
contraintes insupportables : nécessité de faire 2 injections, conservation au réfrigé-
rateur et surtout dispense uniquement hospitalière ; tout cela en pleine épidémie de
syphilis avec comme conséquence délétère l’encouragement à pousser les médecins
de ville à la prescription de traitements oraux moins efficaces mais plus faciles à
manier. Grâce à une politique volontariste de l’ANSM (agence Nationale de
Sécurité du Médicament) le laboratoire Sandoz vient de reprendre la fabrication
d’une benzathine-pénicilline G en poudre.

La troisième décision est en cours, celle de supprimer le CentreNational de référence
(CNR) de la syphilis en le regroupant avec tous les CNR des MST (gonococcies,
chlamydias et mycoplasmes), avec le risque quasi-inéluctable d’une diminution des
crédits, sous couvert d’un verbiage politique d’harmonisation... 1

Conclusion

Le sort semble s’acharner sur cette maladie historique qui avec de telles décisions
devrait s’épanouir durablement dans notre pays. Et ceci sans même parler des
nouvelles structures mises en place au 1er janvier 2016 (les CeGIDD... centres
gratuits d’information de dépistage et de diagnostic du VIH et des IST) d’ oû les
dermato-vénérologues ont été gentiment exclus ou satellisés au profit des acteurs de
la « santé sexuelle ».

1 Situation de nouveau bloquée en février 2018 du fait d’un arrêt de commercialisation de la BPG
Sandoz.
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RÉSUMÉ

Jean-Jacques Rousseau avait 25 ans, et vivait aux Charmettes avec Madame de Warens,
lorsqu’il développa des palpitations, des soupirs, des difficultés à respirer : il s’imagina que
la base de son mal était un polype au cœur. Informé que Fizes, médecin à Montpellier, en
avait guéri, il y partit. En chemin, il rencontra Madame de Larnage qui lui fit oublier son
polype. Les polypes au cœur (concrétions rappelant les poulpes) avaient attiré l’attention au
XVIIe siècle. Découverts à l’autopsie, ils furent décrits notamment par Tulp, Malpighi,
Sénac, Morgagni, Laennec. On leur attribua des manifestations diverses, et des décès. Ce
n’est qu’au milieu du XIXe siècle que Virchow décrivit la maladie thrombo-embolique dont
les caillots intra-cardiaques expliquaient la majorité des « polypes ».

SUMMARY

Jean-Jacques Rousseau was 25 years-old and lived at the Charmettes with Madam of
Warens when he developed palpitations, sighs, and breathing difficulties : he imagined that
the basis of his harm was a polyp in the heart. Informed that Fizes, a doctor at Montpellier,
had cured one, he went off there. On the way hemetMadam of Larnage who let him to forget
the polyp. The polyps of the heart (concretions resembling octopus) had drawn attention in
the seventeenth century. Discovered at autopsy, they were described by Tulp, Malpighi,
Sénac, Morgagni, Laennec. They were attributed various manifestations and deaths. It is
only in the middle of the nineteenth century that Virchow described the thromboembolic
disease the clots of which explained the great majority of polyps.
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« À force de chercher, de réfléchir, de comparer, j’allai m’imaginer que la base de
monmal était un polype au cœur » : cette phrase desConfessions [1], écrite trente ans
plus tard, récapitule lesmanifestations psychogènes qu’éprouva Jean-JacquesRous-
seau en 1737, et évoque le mystère du « polype au cœur » qui ne sera complètement
levé qu’au milieu du dix-neuvième siècle.

À cette époque,Rousseau a 25 ans. Il réside auxCharmettes, près deChambéry, chez
Françoise-Louise deWarens, son aînée de 13 ans, chez laquelle il vit depuis quelques
années : « Ici commence le court bonheur de ma vie ; ici viennent les paisibles, mais
rapides moments qui m’ont donné le droit de dire que j’ai vécu ».

LES TROUBLES HYPOCHONDRIAQUES DE ROUSSEAU

Depuis longtemps, il a été sujet à des palpitations, des soupirs, des difficultés à
respirer.

En cette année 1737, il s’est mis à étudier la physiologie, l’anatomie, et la médecine,
avec des conséquences fâcheuses : « Je ne lisais pas la description d’une maladie que
je ne crusse être la mienne (...). Trouvant dans chaque maladie des symptômes de la
mienne je croyais les avoir toutes ».

Un accident va catalyser ses troubles. Avec un Jacobin professeur de physique qui
faisait souvent de petites expériences, qui « l’amusaient extrêmement », Rousseau
voulut « faire de l’encre de sympathie. Pour cet effet, après avoir rempli une bouteille
plus qu’à demi de chaux vive, d’orpiment 1 et d’eau, je la bouchai bien. L’effer-
vescence commença presque à l’instant très violemment. Je courus à la bouteille
pour la déboucher, mais je n’y fus pas à temps ; elle me sauta au visage comme une
bombe. J’avalai de l’orpiment, de la chaux, j’en faillis mourir. Je restai aveugle plus
de six semaines ».

Le soir même, il rédigea son testament devant notaire, et ne recouvra la vue qu’après
plusieurs semaines.

« Cette aventure m’arriva mal à propos pour ma santé, qui depuis quelque temps
s’altérait considérablement. Je déclinais à vue d’œil (...). J’avais la courte haleine ; je
me sentais oppressé : je soupirais involontairement, j’avais des palpitations ». La
situation ne s’améliora pas. « Mes battements d’artères étaient terribles, mes palpi-
tations plus fréquentes, j’étais continuellement oppressé, je ne pouvais me baisser
sans avoir des vertiges (...). Il est certain qu’il se mêlait à tout cela beaucoup de
vapeurs. Les vapeurs sont les maladies des gens heureux ; c’était la mienne : les
pleurs que je versais souvent sans raison de pleurer, les frayeurs vives au bruit d’une
feuille ou d’un oiseau (...) ; tout cela marquait cet ennui du bien- être qui fait pour
ainsi dire extravaguer la sensibilité (...). Je tendis tous les ressorts demon esprit pour
chercher comment on pouvait guérir d’un polype au cœur, résolu d’entreprendre

1 Sulfure naturel d’arsenic.
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cette merveilleuse cure. Dans un voyage qu’Anet 2 avait fait àMontpellier pour aller
voir le jardin des plantes et le démonstrateur M. Sauvages, on lui avait dit que
M. Fizes avait guéri un pareil polype. Maman s’en souvint et m’en parla. Il n’en
fallut pas davantage pour m’inspirer le désir d’aller consulter Monsieur Fizes ».

Antoine Fizes (1689-1765) avait pratiqué, avec Antoine Deidier (1670-1746), des
autopsies lors de la peste de Marseille (1721), montrant notamment des « concré-
tions polypeuses » du cœur chez un grand nombre de victimes de l’épidémie. Il fut
invité à venir exercer à Paris, par Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), un des fondateurs
de la cardiologie, dont le Traité de la structure du cœur, de son action et de ses
maladies (1749) comporte un chapitre de 37 pages dédié aux polypes du cœur [2].
Fizes était un homme bourru ; il s’exprimait surtout en patois languedocien, et son
accent faisait la risée des Parisiens : il revint rapidement à Montpellier où il
poursuivit son activité clinique et l’enseignement [3].

En septembre, Rousseau se mit donc en route pour Montpellier : « Je n’eus pas
besoin d’aller si loin pour trouver le médecin qu’il me fallait ». Il prit une chaise
(voiture légère à deux ou quatre roues, tirée par un ou deux chevaux) à Grenoble, et
se joignit à une file de chaises à Moirans, la plupart étant le cortège d’une nouvelle
mariée, dans lequel était une femme de 45 ans qui jeta son dévolu sur lui : « Voilà
Madame de Larnage qui m’entreprend, et adieu le pauvre Jean-Jacques, ou plutôt
adieu la fièvre, les vapeurs, le polype, tout part auprès d’elle ». Rousseau fut marqué
par cette aventure brève et sensuelle : « Je ne voyais que Madame de Larnage (...).
Tout le reste de l’univers n’était rien pour moi, Maman même était oubliée ».

Leurs routes se séparant à Bourg-Saint-Andéol, Rousseau poursuivit son chemin, et
après avoir visité le Pont du Gard et les arènes de Nîmes, il fit halte au cabaret du
Pont de Lunel, célèbre pour sa bonne chère. « J’avais oublié durant ma route que
j’étais malade ; je m’en souvins en arrivant à Montpellier. Mes vapeurs étaient bien
guéries ».

Il consulta cependant M. Fizes, et « pour surabondance de précaution », il prit
pension chez un médecin irlandais, Thomas Fitz-Moris, qui tenait une table d’étu-
diants en Médecine et se chargea de l’exécution des ordonnances de Fizes. Le
résultat fut probant : « Cette manière de vivre me fit du bien réellement et m’empê-
cha de retomber dans mes langueurs. Je passais la matinée à prendre des drogues,
surtout je ne sais quelles eaux, je crois les eaux de Vals, et à écrire à Madame de
Larnage, car la correspondance allait son train ».

Parallèlement, dans ses lettres à Madame de Warens, Rousseau est pessimiste : à
Montpellier, sa santé ne se remet pas ; les aliments ne valent rien ; l’air ne lui
convient pas ; enfin, la vie y est chère...

Il était convenu qu’il retrouve, à son retour, Madame de Larnage, à Bourg-Saint-
Andéol. Il allait mieux : « il était clair que mes médecins, qui n’avaient rien compris
à monmal, me regardaient comme unmalade imaginaire (...). Tout au contraire des

2 Factotum de Madame de Warens, mort en 1734.
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Théologiens, les médecins et les philosophes n’admettent pour vrai que ce qu’ils
peuvent expliquer, et font de leur intelligence la mesure des possibles. Ces messieurs
ne connaissaient rien àmonmal ; donc je n’étais pasmalade : car comment supposer
que des Docteurs ne sussent pas tout ? Je vis qu’ils ne cherchaient qu’à m’amuser et
me faire manger mon argent, et jugeant que leur substitut de Bourg-Saint-Andéol
ferait cela tout aussi bien qu’eux mais plus agréablement, je résolus de lui donner la
préférence et je quittai Montpellier dans cette sage attention ».

Le bilan que tirait Rousseau de son séjour à Montpellier était maigre : « Je laissai
une douzaine de louis sans aucun profit pourma santé et pourmon instruction, si ce
n’est un cours d’anatomie commencé sous M. Fitz-Moris et que je fus obligé
d’abandonner pour l’horrible puanteur des cadavres qu’on disséquait, et qu’il me
fut impossible de supporter ». Il reviendra sur ce souvenir en 1777, dans lesRêveries
du promeneur solitaire [1] : « Quel appareil affreux qu’un amphitéâtre anatomique,
des cadavres puants, de baveuses et livides chairs, du sang, des intestins dégoûtants,
des squelettes affreux, des vapeurs pestilentielles ! ».

Sur le chemin du retour, balançant « l’amour du plaisir » et la « raison seule », et
comme « le goût du plaisir y était encore, mais la passion n’y étant plus », Rousseau
revint directement aux Charmettes. Il y trouva sa place prise par un « grand fade
blandin », et Maman refroidie envers lui : il finit par quitter les Charmettes.

L’analyse séméiologique des troubles de Rousseau se caractérise par des manifesta-
tions éprouvées par le début brutal de manifestations anxieuses (vertiges, palpita-
tions, battements d’artères), survenant sur un fond d’anxiété permanente (il se
reconnaît dans toutes les maladies, sensation de mort prochaine, insomnie, pleurs),
sans complication dépressive (il décrit des moments de plaisir), mais avec la recher-
che d’une explication physique (le polype au cœur). Le diagnostic que l’on porterait
aujourd’hui serait plutôt celui de conviction hypochondriaque sur trouble anxieux
généralisé, avec un facteur traumatique déterminant (l’expérience de chimie explo-
sive). La dimension émotionnelle, antithèse de l’agent stresseur initial, est de nature
à lever les symptômes après Montpellier. La critique des médecins parait perma-
nente puisqu’il dit leur impuissance face à ses symptômes. La séquence parait donc
être la suivante : véritable attaque de panique ; anxiété ensuite permanente ; impuis-
sance médicale ; recherche d’explication dans les livres (polype) ; et effet thérapeu-
tique des facteurs distractifs (qui différencie la symptomatologie anxieuse de l’hypo-
chondrie délirante où le sujet ne peut, quelles que soient les circonstances, se
distancier de son mal-être cognitif et émotionnel).

HISTOIRE DES POLYPES DU CŒUR

À partir du 
e siècle, et pendant plus de deux siècles, les « polypes du cœur » ont

intrigué les médecins qui découvraient, lors d’autopsies, des formations intra-
cardiaques se prolongeant dans les gros vaisseaux, et dont la forme rappelait celles
des poulpes marins, d’où la désignation de polypes.
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Dans son ouvrageMethodus in dyspnoea (1633), Fabrizio Bartoletti avait déjà parlé
brièvement des polypes du nez et du cœur [4].

Nicolas Tulp, immortalisé par le tableau de Rembrandt, La leçon d’anatomie du
docteur Tulp [5], publia en 1641 une série d’observations médicales dont la vingt-
septième était consacrée au polype du cœur, avec une remarquable illustration de
polype du cœur droit [6] (Figure). Sebastianus Pissinus publia, en 1654, une étude
sur le diabète, à laquelle était jointe une lettre de 11 pages sur le polype du cœur [7].
Thomas Bartholin décrivit, en 1657, un autre cas de polype du ventricule droit, avec
des figures démonstratives [8].

Dans sonDiscours anatomique sur la structure des viscères daté de 1666 [9],Marcello
Malpighi a consacré un chapitre entier au polype du cœur « qui est la cause de
maladies très dangereuses qu’il attire après soi, d’autant qu’il s’empare du cœur qui
est la principale partie de l’homme » [10]. Il l’observa au microscope, et le relia au
sang : « on peut conjecturer que le polype s’engendre aussi quelquefois d’une
portion de toute la masse du sang », « qu’il se fait de membranes couchées les unes
sur les autres », et « qu’il s’engendre des polypes dans certaines maladies » notam-
ment lorsque « la masse de sang n’est pas assez coulante ». Il évoque aussi que les
coagulations de sang fixé dans les poumons « tiennent de la nature des polypes ».
Une traduction anglaise de ce texte, avec des annotations érudites sur les publica-
tions antérieures de polypes du cœur, a apporté des précisions et corrections utiles
sur l’historique des polypes [11].

Jean-Baptiste Sénacdistinguadeux types depolypes : « les vrais, de consistancedure,
qui se sont formés longtemps avant que lesmaladesmeurent et sont plus durs et plus
élastiques ; et les faux qui se forment sur la fin des maladies ou après la mort [2].

Giovanni Battista Morgagni, considéré comme le fondateur de l’anatomopatholo-
gie, réalisa près de 4 000 autopsies. Dans la vingt-quatrième lettre anatomo-
médicale de sesRecherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies (1761),
il développa une histoire critique du polype du cœur, « peu fréquent durant la vie, et
le plus souvent effet de la mort », concluant que souvent « les médecins ont attribué
à un polype ce qui leur était étranger » [12].

Dans sonEssai sur les maladies et les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux
(1818), Jean-Nicolas Corvisart distingua trois types de « concrétions polypifor-
mes » : celles qui sont de date plus ou moins ancienne, de couleur chair pâle,
fibreuses ou fibrineuses, et adhérentes au cœur ; celles qui sont formées dans les
derniers jours de la vie ; et celles qui ne sont qu’une sorte demagma ou de coagulum
que j’ai comparé à de la gelée de groseilles trop cuite, qui s’écrase sous les doigts ».

René Laennec étudia, dans un chapitre de son Traité de l’auscultation médiate
et des maladies des poumons et du cœur (1826), les « concrétions du sang, dites
vulgairement polypes du cœur et des vaisseaux » [13]. Il considérait que les trois
quarts des cadavres en présentent, quelle que soit la maladie qui ait causé la mort,
mais que le sang peut aussi « se concréter quoiqu’encore renfermé dans ses vais-
seaux et soumis à la circulation ».
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F. Polype du cœur (a, b, c), par Tulp [6]
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Le polype au cœur gardait une image inquiétante : dans le Dictionnaire de l’Acadé-
mie française (1814) figurait en exemple du terme « polype » : « Il est mort d’un
polype au cœur ».

THROMBO-EMBOLIE, ET TUMEURS CARDIAQUES

Des prémices du concept de thrombo-embolie étaient apparues dans la première
moitié du dix-neuvième siècle.

Charlemagne-Joseph Legroux, dans sa thèse (Recherches sur les concrétions sangui-
nes dites polypiformes développées pendant la vie, 1827) avait rapporté, chez une
femme de 44 ans, un tableau brutal de dyspnée et d’impotence du bras gauche, avec
extinction des battements de l’artère, suivie de gangrène. L’autopsie montra des
caillots dans l’oreillette et le ventricule gauches du cœur ; la valve mitrale était
« convertie en un canal fibro-cartilagineux étroit » (rétrécissement mitral), l’artère
brachiale était dure, son tiers supérieur contenant un caillot sanguin. Legroux
conclut qu’il était assez probable que le caillot de l’artère brachiale fût une portion
détachéede l’oreillette [14].Cependant, il n’en tirapasdeconclusionsphysiopatholo-
giquesexplicites.

C’est aux travaux deRudolf Virchow, à l’hôpital de la Charité à Berlin, que l’on doit
le concept (et les termes) de thrombose et d’embolie qu’il présenta en 1845 et
développa dans la décennie suivante [15], [16], [17], les regroupant dans un recueil
publié en 1856 [18]. Ses travaux avaient été fondés sur l’autopsie et l’étude anatomo-
pathologique de nombreux patients,mais aussi sur des études expérimentales chez le
chien (avec, par exemple, la création d’embolies par des substances animales, des
fragments de moelle de sureau, ou des morceaux de caoutchouc).

Les travaux de Virchow et leur antériorité firent, en France, l’objet de controverses
[19], l’amenant à rappeler qu’il avait prouvé le fait de la migration du caillot, ses
causes, et ses conséquences : coagulation spontanée dans les veines et migration
dans les artères pulmonaires. Il réalisa également des travaux sur les embolies dans
les artères périphériques à partir du cœur gauche [15], [16].

Un exposé traduit en français des théories de Virchow sur la thrombose et l’embolie
[19] fut publié par Lasègue en 1857 [18]. Une critique acerbe par Forget des travaux
deVirchow, lamême année, entraîna de ce dernier une réplique sans appel concluant
que « l’embolie est non seulement un fait, mais une doctrine » [16].

Schützenberger publia des cas d’embolie artérielle (notamment cérébrales et splé-
niques en 1857 [20], et Charcot rapporta en 1858 un des premiers cas français
d’embolie pulmonaire avec examen anatomopathologique détaillé des veines des
membres inférieurs et des artères pulmonaires contenant des caillots [21]. La
synthèse des travaux sur l’embolie dans les vaisseaux veineux et artériels pouvait,
enfin, être réalisée [22].

Si la reconnaissance de lamaladie thrombo-embolique expliqua l’immensemajorité
des « polypes au cœur », d’autres formations intra-cardiaques restaient mal carac-
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térisées. Au milieu du siècle dernier, dans un ouvrage sur Les tumeurs et les polypes
du cœur [23], Mahaim reconnut que « le terrain était prêt pour permettre de
départager les polypes formés d’anciens thrombus de ceux qui sont constitués par
un véritable tissu tumoral proliférant ». Il fit une revue extensive de la diversité de
ces lésions incluant notamment les myxomes, mais aussi les tumeurs cardiaques
primitives bénignes (comme les fibromes) ou malignes (telles que métastases, ou
sarcomes « primitifs »).

Le mystère des polypes au cœur était enfin éclairci.

Remerciements : l’auteur remercie Jean-Noël Fiessinger et Jean-Pierre Olié pour
leur contribution.
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Éloge de
Cyr VOISIN
(1926-2015)

François-Bernard MICHEL *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, les membres du bureau,
Mes chers confrères, Madame, Mesdames et Messieurs de la famille du Professeur
CyrVoisin, Mesdames et Messieurs,

Nous voici réunis pour une cérémonie traditionnelle de notre Académie, par
laquelle sa communauté rend hommage à l’un des siens disparu.

Un hommage, qui pourrait paraître à certains suranné, voire inutile, alors qu’il
pérennise un rituel de grande importance.

Il constitue d’abord un légitime devoir de reconnaissance envers un confrère qui, des
années durant, a œuvré bénévolement pour l’entreprise collective que sont les
travaux de notre Académie.

Il rappelle ensuite la trame d’une vie, avant que son souvenir, comme il en ira pour
nous tous, ne s’enfonce dans la nuit de l’oubli. Cet oubli qui nous suit, écrit
Chateaubriand « cet invincible silence qui s’empare de notre tombe ». Nous nous
rencontrons ici le mardi, nous échangeons des propos, mais nous ignorons souvent
le long cheminement individuel d’un confrère, qui l’a édifié tel qu’il fut.

Ce rituel, enfin satisfait un devoir de mémoire pour les chercheurs, de plus en plus
nombreux, qui font et feront appel à nos archives. Quelle que soit leur approche de

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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l’Histoire de la Médecine, ils trouvent dans notre bibliothèque les documents
nécessaires à leur recherche.

Vous présenter cet hommage à Cyr Voisin m’honore, car derrière sa modestie et sa
discrétion proches de l’humilité, il fut un très grand de la médecine française et de
notre Compagnie. Il fut aussi un pionnier de la médecine médico-sociale telle que
nous la concevons aujourd’hui.

Autant qu’il m’honore, cet hommage m’émeut. Cyr Voisin fut successivement mon
enseignant, mon juge de jury d’agrégation, mon collègue du Conseil National des
Universités, mon confrère et voisin dans notre Académie, mon ami enfin, que je
tenais en haute estime et admiration.

Ainsi, ne limiterai-je pas mon propos à ses six cent publications scientifiques, un
exercice souvent fastidieux qui ne reflète pas toujours la personnalité et la carrière
d’un confrère décédé. Il m’a semblé au contraire, que pénétrer au profond de la vie
et de l’œuvre de Cyr Voisin, nécessitait de considérer d’où il était issu et vers quoi il
est allé, c’est à dire se situer à deux périodes clés de sa vie.

Cyr Voisin est né le 1ermai 1926 à Barlin dans le Pas de Calais. Il a cinq ans lorsque
son père Augustin, boiseur dans les avancées de taille minière, décède d’une pneu-
monie, laissant son épouse Maria, institutrice puis directrice d’école, seule avec
quatre enfants. Cyr est le troisième d’une fratrie, dont les trois sœurs, empêchées de
venir de Rouen et nous priant d’excuser leur absence aujourd’hui, ont tenu à me
préciser qu’ils formaient ensemble une famille très unie.

Maria Voisin est une mère-courage, qui malgré les grandes difficultés matérielles de
son temps, élève remarquablement ses enfants, dans un quartier de mineurs de
charbon du Bassin Nord-Pas de Calais. Ce sont pour beaucoup des immigrés
polonais et Cyr à la sortie de l’école joue familièrement avec leurs enfants. Au
moment de l’entrée en sixième, il est admis au collège d’Arras et poursuivra en
qualité d’interne au lycée de Béthune.

Mais voici juin 1940. L’invasion allemande chasse la famille Voisin à bicyclette, sur
les routes de la débâcle, avant qu’elle ne s’installe à Mesnil les Ruiz puis à Sains-en-
Gohelle. C’est la guerre, les lycéens sontmal nourris, souffrent du froid, la toilette du
matin est difficile. Dans de telles conditions matérielles et psychologiques, on
imagine aisément comment la jeunesse de guerre d’un orphelin de père, sera pour la
vie de notre confrère, une école de sublimation des vertus de courage et de rigueur.

Le jour du baccalauréat, les allemands alarmés par l’attroupement de jeunes candi-
dats pourtant inoffensifs, empêchent le début des épreuves, elles commenceront le
surlendemain.

Le baccalauréat acquis, Cyr s’inscrit à la Faculté de médecine de Lille, réussit le
concours de l’internat des hôpitaux en 1951.Carrière brillante ensuite, médicat des
hôpitaux en 1960, chaire de pneumo-phtisiologie en 1968, chefferie de laboratoire à
l’Institut Pasteur de Lille en 1974.
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Mille neuf cent quarante-cinq. La seconde date-clé pour comprendre la vie et
l’œuvre de Cyr Voisin se situe au lendemain de la seconde guerre mondiale.

L’Allemagne nazie est vaincue. La France est victorieuse certes, mais en piètre état.
En beaucoup de domaines et particulièrement celui de l’industrie, elle est exsangue.
Tout est à reconstruire, particulièrement dans le Nord-Pas de Calais qui, géographi-
quement, a beaucoup souffert de la guerre. Tout est à relancer, mais où puiser
l’énergie qui manque ? On est loin du nucléaire, l’hydraulique est insuffisante et aux
mineurs de charbon, les gouvernants de l’époque adressent une nouvelle fois ce
message : « La France a besoin de vous, c’est votre travail qui va la ressusciter ! ».

Les mineurs du Nord-Pas de Calais, le plus important bassin de France répondent
présents. Les « gueules noires » gagnent la bataille du charbon. Cela ne les préser-
vera pas, en 1948, d’être chargés sévèrement par les gardes mobiles lorsqu’ils
demanderont une augmentation de salaire (9000 licenciements et des peines de
prison fermes). Du charbon, ils en extraient, toujours plus, mais pour nombre
d’entre eux, au détriment de leur santé. Ils paieront un lourd tribut aux maladies
professionnelles, silicose, silico-tuberculose, insuffisance respiratoire. Personnelle-
ment, petit-fils, comme Gilles Crépin, de mineur de charbon, j’ai voulu voir leurs
conditions de travail et je suis descendu à 1500 mètres, au fond d’un puits par la
bennemétallique branlante et bruyante. Et j’ai vu. J’ai vu les causes de ces handicaps
du souffle et des radiographies thoraciques parsemées de micro, macro nodules et
pseudo-tumeurs.

Ici, je rends justice à un modeste médecin du dispensaire d’Alès, le Dr JeanMagnin
qu’a ignoré l’Histoire de la Médecine. Informé par la conférence d’un médecin des
mines d’Afrique du Sud, il ferrailla longuement, malgré les sarcasmes, avec le
Pr Noël Rist, pour faire admettre, le premier en France, que ces masses pulmonaires
n’étaient pas tuberculeuses, mais imputables à la profession et donc indemnisables.

Comment Cyr Voisin, dont le père était mortmineur de charbon et qui, enfant, avait
joué dans les corons avec des amis, aurait-il pu, devenu professeur de pneumologie,
ignorer ces amis devenus malades des poumons ? Il sera le grand patron de méde-
cine, qui veille sur eux et met à leur service ses qualités de générosité.

Médecin parfaitement médecin, il s’adonnera à sa triple responsabilité de soignant,
de chercheur des causes des maladies et leader de médecine sociale, prévention et
prise en charge.

Soignant ? Son quartier général c’est l’hôpital Albert Calmette de Lille inauguré en
1936. On y soigne la tuberculose qui est alors l’ennemi numéro 1 et étend ses ravages.
Durant mon internat, j’ai vu encore des malheureux mourir au décours d’hémop-
tysie foudroyante. Durant ce même internat, j’ai côtoyé Cyr Voisin lors d’un stage à
l’hôpital Calmette, sous l’égide du Pr Charles Gernez-Rieux. Cet homme qui
présida notre Académie en 1971, en imposait par sa prestance, son intelligence et
son autorité. C’était un grand mandarin. Les mandarins ont valu par ce qu’ils ont
fait de leurs qualités. Celles du Pr Gernez-Rieux qui étaient multiples, le portèrent à
mettre en place avant sa retraite des équipes prestigieuses. Visionnaire, il avait déjà
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segmenté les disciplines qu’il réunissait, en une dizaine de spécialités (hématologie,
bactériologie, épidémiologie, notre confrère Gérard Dubois y fit ses débuts, et,
évidemment, pneumologie), qu’il autonomisa pour confier chacune d’elles à chacun
de ses élèves. Cyr Voisin, ne vécut pas dans l’ombre du mandarin mais dans la
lumière de son charisme. Il fut son élève préféré, son fils spirituel, son diplomate
pour toutes négociations. Aussi excellent pédagogue que peut l’être un fils d’ensei-
gnante, admiré et estimé de tous ses collègues lillois, m’a dit notre confrère Gilles
Crépin qui fut son élève, il fit de Lille un haut-lieu national et international de la
pneumo-phtisiologie. Il eut lui-même un fils spirituel en la personne d’André-
Bernard Tonnel, son successeur, qui m’a dit son regret de ne pouvoir être ici
aujourd’hui. Jementionne les autres élèves importants de Cyr Voisin, notre confrère
Francis Wattel, Benoit Wallaert, Charles-Hugo Marquette, Jean-Jacques Lafitte,
Philippe Ramon qui nous a priés de l’excuser.

Au-delà des soins, Cyr Voisin s’est posé ces questions fondamentales : comment les
pneumoconioses ? Pourquoi se compliquent-elles aussi fréquemment de tubercu-
lose et/ou d’aspergillose broncho-pulmonaire, ces surinfections bactérienne ou
mycosique dont il fut un expertmondial ? Serait-ce une défaillance de leurs défenses
immunitaires ?

Notre confrère se fait chercheur à l’Institut Pasteur de Lille, l’un des plus prestigieux
par les qualités de ses équipes et de ses publications (parmi nous André et Monique
Capron). L’Institut Pasteur ! Voilà un repère essentiel dans la vie et l’œuvre de Cyr
Voisin. Tous les après-midis à 14 h il est dans son laboratoire et les résultats de ses
travaux de recherche vont faire de lui un pionnier mondial de l’immunité locale des
bronches et des poumons.

Il devient le spécialiste de la cellule-clé de la défense locale de ces territoires, le
macrophage alvéolaire. La technique du lavage bronchiolo-alvéolaire, dernière et
magnifique application des endoscopes souples, permet de la prélever dans les
territoires distaux des poumons. Cliniquement sure et éthiquement acceptable, elle
recueille cette cellule-éboueur qui, asphyxiée après avoir phagocyté les particules de
silice et de charbon, est devenue non seulement inopérante, mais génératrice de
remaniements pulmonaires.

La pratique de ce lavage et les études cellulaires in vitro et in vivo, fonderont des
centaines de publications de Cyr Voisin, attachées aux moyens d’inhiber ou de
stimuler le macrophage et auxquelles a beaucoup participé Colette Aerts. Ses
travaux, présentés dans les congrès internationaux lui valent deux distinctions de
notre Académie, le prix Joseph Audiffred en 1958, et le prix André Batel-Rouvier en
1967. Je mentionne ici l’Atlas en deux volumes réalisé avec notre confrère Jacques
Chrétien, « La tuberculose, parcours imagé », déposé à notre bibliothèque, irrem-
plaçable ouvrage de référence, sur cette maladie qui hélas sévit encore.

Après l’immunité broncho-pulmonaire, Cyr Voisin s’attellera aux effets des autres
facteurs d’agression pulmonaire, amiante et pollution atmosphérique, les dangers
qui nous menacent aujourd’hui. Il prendra ainsi la présidence de la Commission
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« Recherches fondamentales » de la C.E.C.A, et la Commission « Air » du Minis-
tère de la Santé.

Conscient de l’évolution de la pneumologie, il sera l’un des créateurs de la Société de
Pneumologie de Langue Française, qui fédérera les pneumologues de tous les pays
francophones (Algérie, Belgique, Canada, Maroc, Suisse, Tunisie, Pays d’Afrique
Noire) et qu’il présidera, organisant à Lille en 1983, son Congrès National.

Voici enfin le troisième volet du triptyque médical de Cyr Voisin qui ne pouvait pas
ne pas s’investir dans le domaine médico-social. Ces insuffisants respiratoires,
anciens mineurs de charbon souvent, devaient être soignés, mais ne pouvaient
passer leur vie à l’hôpital. Il fallait les prendre en charge à domicile. Notre confrère
prend une initiative qui va changer la vie de milliers d’entre eux et fonder avec Paul
Sadoul et Maurice Goulon, l’Association Nationale pour le Traitement à Domicile
de l’Insuffisance Respiratoire l’ANTADIR, devenue APARD.

Il assura ensuite la présidence d’une Institution certes ancienne mais sans cesse
adaptée à l’actualité, le Comité National de lutte contre la tuberculose et les
maladies respiratoires, en son siège du 66 Bd Saint Michel devenu aujourd’hui la
Maison du Souffle, d’où il anima et visita la soixantaine de Comités Départemen-
taux. Dans ces deux fonctions, il fut aidé par le Professeur Jean-Louis Racineux.

Dans notre Académie, il fut élu Correspondant en 1984 dans la 4e division, section
de Médecine Sociale et devint titulaire ... quatorze ans plus tard ! J’ai partagé ce
temps, où les candidats dits « provinciaux », attendaient longuement la vacance de
l’un des seuls quatorze fauteuils, destinés aux « non résidents ».De 1984 à 1999, Cyr
Voisin a présenté à notre tribune huit lectures et enmai 2012, a demandé son passage
à l’éméritat. Il était chevalier de la Légion d’Honneur et commandeur dans l’Ordre
des Palmes Académiques.

Une vie aussi active sous le sceau de la générosité, ne permettait pas de consacrer
à la vie familiale tout le temps qu’un père aurait voulu. Il n’en fut pas moins un
père et grand-père attentionné, aimant et aimé. Ses charges ne l’empêchèrent jamais
de suivre la scolarité de ses enfants, tout en leur laissant la liberté de choisir leur
avenir.

Cyr Voisin aura vécu deux épreuves douloureuses. La fin de vie de son épouse
Michèle, handicapée par une maladie neuro-dégénérative et décédée prématuré-
ment à 59 ans. Ils avaient eu ensemble quatre enfants, ici présents, Denis Voisin,
médecin généraliste, Anne Malart-Voisin, praticienne hospitalière responsable de
l’Unité des troubles du sommeil auC.H.U. de Lille (qui a choisi la pneumologie sans
l’incitation de son père), Pierre Voisin, médecin généraliste à Lorient et son épouse
Irène ; Marie Voisin enfin investie dans les addictions au tabagisme et son époux
Frédéric Masure. Ces enfants ont ensemble treize petits enfants dont un pneumo-
logue, nous les saluons toutes et tous très cordialement.

Notre confrère subit ensuite la perte d’une amie très chère, décédée dramatiquement
dans un accident d’automobile.
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Une clarté vint heureusement éclairer les dernières années de sa vie lorsqu’il épousa
en secondes noces, Mme Chantal Vandeghen, elle-même veuve, que notre Compa-
gnie et moi-même assurons ici de nos cordiales pensées. Elle l’aida dans ses travaux,
l’accompagna dans ses missions, l’entourant de son affection avec ses deux fils,
Jérôme et Antoine Dazin, respectivement directeur d’entreprise médico-sociale et
professeur des Universités. Nous les saluons ici vivement ainsi que leurs épouses
Delphine et Laurence.

Cyr Voisin ne prit jamais sa retraite intellectuelle, continuant ses actions de préven-
tion et de santé publique, telles que nous le voyons ici à la tête d’une délégation à
Tchernobyl. Questionnée à propos de cette période,MmeChantal Voisin répond que
le statut numéro 1 de notre confrère était médecin, statut numéro 2 médecin, statut
numéro 3 médecin.

Vint enfin l’heure de la recherche spirituelle personnelle. Ayant longuement côtoyé
en sa qualité de chef de service de réanimation, des malades en fin de vie, Cyr Voisin
fut probablement amené, estime sa fille Anne Malart-Voisin, à affronter, après la
mort du père dans son enfance, les énigmes de l’au-delà. Toute longue fréquentation
de la mort, écrit Albert Camus, « étourdit ceux qui ont trop regardé dans une
crevasse sans fond ». Élevé chrétiennement et après avoir transmis ses valeurs à ses
enfants, peut-être a-t-il renoué en ces années-là avec une foi jamais éteinte.

Fidèle à notre Compagnie, Cyr Voisin venait là, tous les mardis, au deuxième rang
des fauteuils de notre amphithéâtre et il serait vertigineux de calculer le total de ses
trajets Lille-Paris-Gare-du-Nord-métro Saint-Germain-des-Prés et retour, engagés
pour participer à nos séances bien avant les débuts du T.G.V. Un total que nos
confrères parisiens — je le dis sans malice —, n’imaginent pas constamment !
Un mardi, venu soutenir la candidature de son élève, notre confrère Francis Wattel,
il m’a dit, sur son ton de discrétion habituel : « c’est la dernière fois, je ne viendrai
plus ».

Ainsi va la vie. Le jour viendra pour nous tous, de notre dernière séance académique.

Cyr Voisin est décédé àMarcq-en-Barœul le 13 décembre 2015, à l’âge de 89 ans, au
terme d’une vie exceptionnellement fructueuse. Ses obsèques ont été célébrées en sa
paroisse, l’église Saint-Calixte de Lambersart.

Pour un ultime hommage à cemédecin du Souffle, comment concluremieux qu’avec
Paul Valéry « Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre ! L’air immense ouvre et
referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, pages tout
éblouies ! »
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