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RAPPORT 17-02

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

saisie dans sa séance du mardi 18 avril 2017, a adopté le texte de ce rapport

avec 58 voix pour, 9 voix contre et 5 abstentions.

Les accès à l’exercice de la médecine en France
MOTS-CLÉS: SÉLECTION. ENTRÉE DANS L’EXERCICE MÉDICAL DE PLEIN EXERCICE.

Access to medical practice in France
KEY-WORDS: PHYSICIANS. DEMOGRAPHY. MEDICAL DOCTORS. HEALTH INSURANCE. HEALTH
EXPENDITURES.

Michel HUGUIER ** (Rapporteur), Dominique BERTRAND **, Gérard MIL-
HAUD *

Au nom de la Commission VIII (Financement des dépenses de santé. Assu-
rance maladie).

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

RÉSUMÉ

En France, le nombre d’étudiants admis en deuxième année d’études (numerus
clausus NC) est déterminé en fonction des possibilités de formation pratique
hospitalière et des évolutions démographiques. L’objectif est d’avoir un nombre de
médecins nécessaire mais aussi suffisant. La situation s’est compliquée du fait de
possibilités d’accès aux études médicales en dehors du NC, d’accords de l’Union
européenne (UE), et de l’occupation de postes hospitaliers vacants par des
médecins étrangers hors UE, ouvrant sur des autorisations ministérielles d’exercice.
Ainsi, environ 20 % des médecins autorisés à exercer en France s’ajoutent au NC.
Ce rapport recommande que 1) Les accès aux études médicales soient tous inclus
dans le NC 2) Des décisions de l’UE soient prises pour faire évoluer le NC vers une

* Membres de l’Académie nationale de médecine
** Membre associé de l’Académie.
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certaine harmonisation quantitative dans les pays membres, 3). Enfin, que la
réglementation hospitalière contrôle beaucoup mieux les dévoiements indirects du
NC que constitue l’embauche de médecins hors UE sur les postes laissés vacants.

SUMMARY

The number of medical students in France admitted in second year (Numerus
Clausus NC) is defined by what a hospital can offer in terms of practical training and
by demographic evolutions. The aim of the NC is to have an adequate number of
medical doctors, no more no less. There are three complicating factors for the
evaluation of correct NC numbers. Firstly, some French students are allowed to
bypass the NC and undertake medical studies. Secondly physicians coming from
European Union (EU) countries (mainly Romania and Italy) established in France.
Thirdly, public hospitals hire physicians from non-EU countries (mainly from Algeria
and Morocco) who settle in France due to favourable regulations. Nowadays about
20 % of medical doctors are allowed to practice in France in addition of NC. For all
these reasons: 1) All the access to medical studies should be included in NC ; 2) EU
decisions should lead to some harmonization of the NC among member countries in
terms of numbers of students ; 3) In France, hospital regulations must improve to
control the hiring of physicians from non-EU countries not only on their knowledge
of French but also on their medical qualification.

INTRODUCTION

Une loi de 1971 avait pour objectif d’adapter le nombre d’étudiants en
médecine aux possibilités de formation pratique hospitalière 1 par un numerus
clausus en fin de première année d’études. La loi de 1979 2 ajoutait la notion de
« besoins de la population » [1, 2]. En effet, un nombre insuffisant de médecins
ne permettrait pas un accès aux soins ouvert à tous, ce qui ne serait pas
acceptable. Mais un nombre excessif a, lui aussi, des contreparties : sur le plan
médical, dans certaines spécialités (chirurgie digestive lourde, neurochirurgie,
chirurgie cardiaque ou pédiatrique) les résultats sont moins bons au-dessous
d’un certain seuil d’activité ; sur le plan économique, il a été constaté que, dans
les régions où les densités médicales étaient les plus fortes, la consommation
des soins et les coûts étaient plus élevés qu’ailleurs sans que l’état sanitaire de
la population y soit meilleur [3, 4]. Un nombre nécessaire mais aussi suffisant
de médecins est donc souhaitable.

L’objectif, clair dans son principe, implique d’estimer la densité médicale
optimale qui permettait d’en déduire, en tenant compte de certaines variables,
les effectifs du numerus clausus. Comme dans presque tous les autres pays
européens, une présélection fondée sur la mention obtenue au baccalauréat

1 Qui représentaient une certaine spécificité et la richesse des études médicales en France.
2 Loi 79-565 du 6 juillet 1979 relative aux études médicales et pharmaceutiques. Journal
officiel 1979;7 juillet:1644-5.
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suivie d’un entretien sur les motivations du candidat eut été d’autant plus
logique que toutes les statistiques montrent une très bonne corrélation entre le
type de baccalauréat, la mention éventuelle et les chances de passer en
seconde année de médecine 3 [5]. Mais en 1971, le président Pompidou s’y
était formellement opposé, au nom du droit français donnant à tout bachelier la
possibilité de s’inscrire dans la discipline universitaire de son choix ; en 1979,
ce furent les syndicats étudiants au nom du même principe et de la crainte
d’injustices dans ce type de présélection 4.

Sur ce schéma, se greffent des situations particulières. Elles sont devenues de
plus en plus nombreuses et complexes, notamment du fait d’accords de l’Union
européenne (UE) et de l’occupation de postes hospitaliers vacants par des
médecins étrangers hors UE, ouvrant sur des autorisations ministérielles
d’exercice.

Le but de ce rapport est d’analyser la situation actuelle, de la commenter et de
proposer quelques pistes qui permettraient de mieux réguler la démographie
médicale. Il s’inscrit bien dans l’objectif d’avoir un nombre de médecins qui
assure une offre de soins suffisante sur tout le territoire, mais qui ne soit pas
excessif afin de ne pas augmenter les dépenses d’assurance maladie sans
bénéfice médical prouvé.

I. LES VOIES D’ACCÉS À L’EXERCICE DE LA MÉDECINE EN FRANCE

Les données utilisées sont, pour l’essentiel celles du Centre national de
Gestion (CNG), du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) [6, 7], de
la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) 5, et de l’Observatoire européen de démographie médicale. Sauf
mention contraire, les effectifs indiqués sont ceux de 2014.

L’exercice de la médecine est ouvert en France 6 [7] :

1) Aux étudiants qui ont un diplôme qualifiant obtenu après un curriculum
d’études universitaire complet (n = 6179). Leur nombre est fixé en début
d’études par le numerus clausus auquel s’ajoutent a) les étudiants du
service de santé des armées ; b) les étudiants admis par des passerelles

3 À titre indicatif, en 2007, les chances de passer en 2e année étaient de 61 % pour les
titulaires d’un bac S avec mention très bien, de 42 % avec mention bien, de 23 % avec
mention assez bien, et seulement 5,5 % avec mention passable. Elles étaient quasi nulles
pour les autres séries.

4 Ces mêmes étudiants acceptent l’existence de classes préparatoires en médecine, privées
et payantes et forcément discriminatoires En 2005, le coût était de l’ordre de 3 000 euros
pour l’année. Les tutorats auraient réduit l’importance de ces préparations privées.

5 Répertoire partagé des professionnels de santé. La DREES est sous la tutelle des ministères
des Finances, de la Santé et du Travail.

6 Chiffres tirés de l’étude de la CNOM de 2015, p. 188.
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créées en 2010 (dites « classiques ») ; c) les étudiants étrangers ou français
qui ont fait des études dans un autre pays de l’UE puis sont venus s’inscrire
aux épreuves classantes nationales à la fin du 2e cycle, et quelques reçus
à des « concours spéciaux d’internat ».

2) Aux médecins qui ont un diplôme équivalent d’un pays de l’UE 7 (n = 901).

3) Aux médecins qui ont été admis par les commissions ministérielles d’auto-
risation d’exercice (n = 877).

4) Aux médecins admis par la commission du régime général européen (cf.
infra) ; (n = 101) 8.

Les parcours d’autorisation de l’exercice de la médecine, en dehors du
« numerus clausus », peuvent donc se décliner ainsi (CNG) :

1) Étudiants de nationalité française admis directement en deuxième ou
troisième année de médecine.

Des passerelles ont été créées permettant d’accéder directement en 2e ou
3e année de médecine. Elles ont théoriquement pour but : 1) de permettre à des
étudiants d’autres filières de poursuivre des études médicales 2) de donner la
possibilité à quelques étudiants ayant été admis en deuxième année en rang
utile, mais regrettant un choix initial différent, de se réorienter vers des études
médicales 9.

Les passerelles dites « classiques » (créées en 2010) 10 ont été ouvertes dans
sept universités en sus du numerus clausus. Elles permettent une admission
directe en 2e année, ou en 3e année d’études médicales sous certaines
conditions (voir l’annexe 1). Elles constituent un flux de 440 places (en 2015-
2016). Les autres, dites « expérimentales » (créées en 2014) 11, ouvertes dans
10 universités, sont déduites du numerus clausus pour environ 150 places.

2) Étudiants européens venant passer les épreuves classantes nationales en
France au terme des deux premiers cycles d’études accomplis à l’étranger.

Les étudiants de l’UE ayant validé leurs deux premiers cycles d’études
médicales dans un pays de l’UE peuvent se présenter aux épreuves classantes
nationales pour lesquelles il n’y a pas de note éliminatoire. Parmi les inscrits à

7 Ou de la Suisse auxquels s’ajoutent six autorisations pour des médecins du Québec relevant
de l’arrangement de reconnaissance mutuelle du 27 novembre 2009 entre le collège de
médecine du Québec, le CNOM et le ministère de la Santé.

e Il s’y ajoute 2537 médecins passés devant les commissions ordinales de qualification
correspondant surtout, semble-t-il, à des changements de qualifications, raison pour laquelle
ils n’ont pas été inclus dans ce décompte.

9 Cette possibilité, dite « droit au remords » est ouverte à des étudiants qui, au terme de la
première année pouvaient choisir la médecine, mais ont fait une autre filière de santé. Elle
est restée extrêmement marginale : deux à trois étudiants par an pour la médecine.

10 Loi 2009-833 du 7 juillet 2009 et arrêtés du 26 juillet 2010.
11 Décret et arrêté de février 2014.
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l’examen, il y a surtout des étudiants qui ont fait leurs premiers cycles d’études
en Roumanie (n = 170 12 en 2015) ou en Italie (n = 130). Parmi les premiers,
plus de la moitié était des étudiants français 13. En 2015, le nombre de ces
étudiants affectés sur des postes de 3e cycle était de 213 14.

Il s’y ajoute, au titre de « concours spéciaux », destinés à des médecins
diplômés, un nombre de places limité à quelques unités, dans des spécialités
précises : deux admis au concours à titre européen, quatre admis à titre
étranger (CNG) 15.

3) Médecins diplômés de l’UE [8, 9].

Pour les médecins diplômés de l’UE (et de l’Espace économique européen) ou
de certains pays (Suisse) la reconnaissance des équivalences de diplômes
ouvre la possibilité d’exercer la médecine en France 16. Cette « reconnaissance
automatique » (n = 895) a surtout concerné des médecins italiens et roumains.

Pour les médecins européens dont les conditions de reconnaissance automa-
tique du diplôme ne sont pas remplies, le régime général européen s’applique
de deux manières. Les médecins français dont le diplôme non français est
reconnu par un membre de l’UE relèvent d’un type particulier de procédure (dite
« Hocsman »). Les médecins dont le diplôme n’est pas conforme, c’est-à-dire
dont le contenu diffère du diplôme de spécialité française comparable, relèvent
d’une autre procédure (dite « Dreessen »). Il s’y ajoute des dispositions pour
les médecins non ressortissants européens titulaires d’un diplôme européen
(en tout, n = 101).

4) Médecins à diplôme hors UE [10].

Pour les médecins hors UE, il y a trois voies d’autorisation d’exercice (loi du
22 décembre 2006 et loi du 1er février 2012).

A) L’une pour les médecins à diplôme hors UE sans condition antérieure
d’exercice en France. Ils doivent passer un concours par spécialités. Le
nombre de postes à ce concours a augmenté de 210 en 2009 à 450 en
2016. En raison du nombre de candidats présents, les postes ouverts sont
pratiquement tous couverts.

12 Sur ces 170 étudiants, près de 100 étaient Français et les autres Roumains alors que tous
les étudiants ayant fait leurs premiers cycles d’études en Italie, étaient Italiens. Néanmoins,
seulement 135 étudiants « roumains » et une cinquantaine d’Italiens étaient affectés, les
autres n’ayant probablement pas obtenus un rang de classement leur permettant de choisir
la spécialité qu’ils désiraient.

13 Qui, pour un coût d’études de l’ordre de 5 000 euros par an, contournent ainsi un échec au
concours français de fin de première année.

14 Il y avait 349 inscrits, 296 présents et classés et 213 affectés (CNG).
15 Le concours spécial de médecine du travail concerne des médecins ayant parcouru

antérieurement le cycle « standard ».
16 Directives 2005-35 et 2013-15.
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B) L’autre est réservée aux réfugiés politiques, apatrides, ou ressortissants
français devant regagner le territoire national, etc. Leur nombre dépend
beaucoup des circonstances internationales. Ils sont de l’ordre d’une trentaine
par an après réussite à un examen dont les épreuves sont identiques à celles
du concours précédent 17.

C) Enfin, pour des médecins étrangers hors UE, ayant exercé au moins trois
ans des fonctions hospitalières en France (sur des postes de faisant fonction
d’interne, de praticien associé ou d’assistant associé), il faut passer un examen
spécifique.

Les épreuves de vérification de connaissances (concours ou examen) corres-
pondent à l’entrée dans la procédure d’autorisation d’exercice.

L’obtention du diplôme d’études de langue française (DELF B2) est demandée
pour l’inscription à ces épreuves.

Il est nécessaire d’exercer trois ans dans les statuts indiqués précédemment
dans des services agrées pour recevoir les internes ; pour les listesAet B après
la réussite aux épreuves écrites, pour la liste C avant la présentation aux
épreuves de vérification de connaissances.

Lorsque cet exercice hospitalier a été effectué, le médecin présente son
dossier devant la commission d’autorisation d’exercice ; le taux de réussite est
de l’ordre de 85 % mais la commission peut demander un complément
d’exercice hospitalier ou des formations supplémentaires.

Le concours de la liste A est difficile, environ 15 % de réussite des présents.

Le tableau no 1 présente pour chaque liste, les inscrits, les présents, les reçus
et le taux de réussite.

PAE — BILAN 2007-2016

Taux de réussite sur 39 spécialités médicales

17 Les épreuves de cet examen ont varié dans le temps et n’analysent pas de façon
satisfaisante la formation des candidats.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, no 4, 513-527, séance du 18 avril 2017

518



À noter que les inscrits de la liste A augmentent de façon permanente, ainsi que
ceux de la liste B, alors que ceux de la liste C sont en 2016 au plus bas depuis
2007.

Les médecins à régulariser diminuent chaque année, car il n’y a plus d’entrée
dans la liste C depuis 2010 et la majeure partie a été reçue aux épreuves de
vérification des connaissances.

À noter que la loi du 28 décembre 2016 a prolongé de deux ans l’exercice
de la liste C, sans prévoir la poursuite de l’examen de la liste C : une loi
incomplète.

En 2014, il y a eu ainsi 924 18 autorisations ministérielles d’exercice si l’on
inclue les procédures « Hocsman » et « Dreessen ». Ces autorisations concer-
naient surtout la médecine générale (n = 142), la psychiatrie (n = 119),
l’anesthésie réanimation (n = 95), la pédiatrie (n = 88), la gériatrie (n = 60), la
chirurgie (n = 51).

Au total, en 2014, 285 000 médecins étaient inscrits au CNOM avec une forte
augmentation des retraités ce qui explique que l’effectif de médecins en activité
régulière soit, en fait, de 215 583 [7]. La densité médicale en France était de
340 médecins pour 100 000 habitants, supérieure à celle qui existait aux
Pays-Bas, en Belgique ou en Grande-Bretagne, et inférieure à celles de
l’Allemagne ou de l’Italie. (400 en Grèce), Mais, comme dans tous les pays
européens, il y a d’importantes différences régionales, allant de 348 pour
100 000 habitants en Provence Alpes Côte d’Azur et Ile-de-France à 231 et
235 dans les anciennes régions Picardie et Centre.

Cette même année, le CNOM a enregistré 10 595 qualifications. 6 179 (58 %)
étaient le fait d’un diplôme qualifiant. Ceci est cohérent avec un numerus

clausus qui était une dizaine d’années auparavant, de l’ordre de 5 500 et de
7 000 en 2006. Elles relevaient dans 2 537 cas (24 %) d’un avis des commis-
sions de qualification pour des titulaires de diplômes français (ces demandes
concernaient pour un peu plus de la moitié des médecins généralistes), dans
978 cas (9 %) de procédures d’autorisation ministérielle d’exercice, et dans 895
cas (un peu plus de 8 %) de diplômes européens. Près de 1 900 médecins 19

ont ainsi été autorisés à exercer en dehors de la voie standard du numerus

clausus, soit près d’un sur cinq. En 2015, parmi 7 525 médecins nouvellement
inscrits à l’Ordre, 1 816 (24 %) étaient titulaires d’un diplôme obtenu hors de
France [10].

18 La complexité du système se reflète dans certaines divergences des données. Par exemple,
le rapport du Conseil de l’ordre, p. 104 donne le chiffre de 924 médecins ayant reçu un avis
favorable de procédure d’autorisation de l’exercice en France alors que p. 188, on trouve le
chiffre de 877.

19 Drees 2015. Ceci avant même l’arrivée au terme des études d’étudiants issus de
passerelles « classiques ». En 2015, parmi 7 525 médecins nouvellement inscrits à l’Ordre.
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II. COMMENTAIRES

L’objectif de la loi de 1979 était d’assurer un nombre de médecins nécessaire
à des soins équitables, mais aussi suffisants pour ne pas grever inutilement les
dépenses d’assurance maladie. En fait, les accords européens, des situations
individuelles extrêmement variées, l’absence de politique claire et pérenne
[11] 20, ont abouti à des dispositifs d’une très grande complexité et qui dévoient
l’objectif initial et l’état d’esprit de la loi. En témoigne un étonnant paradoxe : les
médecins n’ont jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui et, en même temps,
le nombre de médecins est insuffisant dans certains territoires.

Les « passerelles »

Le principe d’ouvrir la possibilité d’exercer la médecine à des étudiants autres
que ceux qui ont fait une première année de médecine et qui sont admis en
deuxième année mérite discussion. En effet, d’une part la création des
passerelles d’admission directe en 2e ou 3e année d’études de médecine
bénéficie surtout à des bacheliers scientifiques qui ont commencé des études
dans une autre branche que la médecine. Ces étudiants, attirés par la
médecine, n’ont pas suivi le parcours normal, contournant la difficulté de la
sélection à la fin de la première année. D’autre part, il est vrai que les modalités
actuelles du numerus clausus ne laissent pratiquement aucune chance aux
bacheliers littéraires : la presque totalité des étudiants de première année de
médecine ont fait un baccalauréat scientifique 21.

Les passerelles qui ont été créées en 2010, bien qu’ouvrant un nombre limité
de postes, dévoient la loi de 1979 et le numerus clausus de même que le droit
accordé aux étudiants européens qui ont validé le deuxième cycle d’études
dans un pays de l’UE, puis se présentent à l’examen classant national. Il
permet à des étudiants de contourner l’échec que la plupart d’entre eux ont subi
au concours de fin de première année.

Toutes ces passerelles comportent la présentation d’un dossier d’admissibilité,
puis un entretien avec un jury. Il est curieux de constater que cette procédure
est acceptée par les étudiants alors qu’elle est obstinément refusée comme
procédure de pré-sélection-orientation en première année de médecine par ces
mêmes étudiants.

L’objectif initial des passerelles devait permettre le recrutement des étudiants
ayant déjà acquis un cursus de haut niveau (École Polytechnique, École
Centrale...) pour favoriser la recherche dans les CHU. Actuellement c’est
toujours possible mais le niveau demandé est un M2 français.

20 Alors qu’en novembre 2016, le gouvernement a augmenté brutalement le numerus clausus de
478 places.

21 En 2010, 94 % des étudiants en première année de médecine étaient issus de baccalauréats

scientifiques, contre 41 % parmi l’ensemble des inscriptions universitaires.
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Médecins ou diplômes étrangers

Pour les médecins de pays hors UE, l’inadaptation de certaines dispositions est
prouvée par le fait que le pourcentage de candidats inscrits, se présentant aux
concours ou examens est faible et encore plus leurs taux de réussite. Par
exemple, en 2015, pour les demandes d’autorisations d’exercice sans condi-
tions antérieures d’exercice en France, sur 3 710 inscrits, 2 057 se sont
présentés et leur taux de réussite n’a été que de 17 % (CNG). Un autre
exemple est celui des concours spéciaux « d’internat ». Le concours à titre
européen propose moins de 5 places ; en 2014, le concours à titre étranger a
été ouvert pour deux postes. Les années précédentes, le pourcentage de
réussite des inscrits à ces concours était de l’ordre de 1,5 %.

À l’exception des réfugiés politiques, des apatrides, ou de ressortissants
français devant regagner le territoire national, le droit d’exercer qui est
largement ouvert aux médecins étrangers en dehors de l’UE bouleverse les
prévisions démographiques. Ainsi le nombre de médecins à diplôme étranger a
augmenté de 45 % de 2007 à 2015 (CNG). Ce flux n’a pas été pris en compte
par la DREES dans le modèle de projection de 2008 du nombre de médecins
en activité de 2007 à 2030, modèle par ailleurs très sophistiqué.

L’ouverture de ce flux est doublement critiquable. D’une part, elle est injuste
vis-à-vis des étudiants français qui, bien qu’ayant obtenu la moyenne au
concours de fin de première année, ne sont pas en rang suffisant pour être
autorisés à poursuivre des études médicales [5]. D’autre part, ce flux de
médecins étrangers prive leurs pays d’origine de médecins dont le nombre est
déjà insuffisant [12] 22.

Historiquement, ce dispositif de liste C voulait « régulariser » les médecins à
diplôme hors UE qui assuraient le fonctionnement de postes restés vacants
dans des services hospitaliers qui auraient dû être fermés ou transformés.

Les questions des déserts médicaux

Les « déserts médicaux ont vu le jour au début des années 2000. Il serait
logique de penser que ces « déserts » sont la conséquence d’un nombre
insuffisant de médecins du fait d’une baisse excessive du numerus clausus. Il
est vrai que le numerus clausus aurait dû être réaugmenté plus tôt qu’il ne l’a
été au début de ces années 2000 [2,13]. Toutefois, croire que l’augmentation du
nombre de médecins allait régler le problème s’avère une erreur puisque la
France n’a jamais eu autant de médecins que dans les dix dernières années.
Les médecins généralistes sont théoriquement au nombre de 88 886 (134 pour
100 000 habitants). Même en tenant compte du fait que seulement 58 104
exerçaient la médecine générale [7], leur densité est supérieure à celle de la

22 En 2010, par exemple, la Roumanie était un des pays européens dont la densité médicale
était la plus faible (36e sur 42).

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, no 4, 513-527, séance du 18 avril 2017

521



plupart des autres pays européens [14]. Ces données prouvent que la pénurie
de médecins généralistes dans certaines communes rurales ou urbaines est
due à d’autres causes [15-18]. L’une d’elles est, parmi l’ensemble des méde-
cins, la diminution de 10 % entre 2007 à 2015 de la proportion des médecins
généralistes, ce qui est extrêmement préoccupant.

De la régulation de la démographie médicale.

En matière de démographie médicale, les mesures doivent s’inscrire dans la
continuité et sans effets brutaux. Les ordonnances de 1996 visaient à faire
baisser les dépenses de santé grâce à une diminution du nombre de médecins,
en incitant des milliers d’entre eux à prendre une retraite anticipée. Inverse-
ment, dix ans plus tard, en 2006, confronté aux « déserts médicaux » le
gouvernement a accordé aux médecins la possibilité de cumuler leur retraite
avec une activité à temps partiel (dans la limite d’un plafond). Cette opportunité
a été saisie par près de 14 700 médecins en 2015 (DREES).

Les estimations du nombre de médecins dont nous avons besoin peuvent se
faire de plusieurs façons. Une première est l’analyse spécialité par spécialité en
totalisant les effectifs de chaque spécialité, la médecine générale étant incluse.
Cette option entraine un risque d’erreurs d’estimation dans chaque spécialité.
Elles peuvent se compenser entre elles, mais, ce qui serait grave, se cumuler
dans un sens ou dans un autre. L’alternative est celle d’une estimation globale
qui implique ensuite une répartition par spécialités, ce que permettent théorique-
ment les places offertes à l’issue de l’examen classant national en fin de
deuxième cycle. Mais celles-ci sont surtout déterminées par les besoins hospita-
liers. En tout état de cause, seules des possibilités de passerelles entre des spé-
cialités et des délégations de tâches donneront la souplesse nécessaire à
l’adaptation de la démographie médicale selon l’évolution des exercices.

Ces estimations et la fixation d’un numerus clausus sont difficiles pour plusieurs
raisons. Une première est le délai moyen entre le début des études médicales
et l’installation qui est de l’ordre de 12 à 13 années. Une deuxième est le fait
que les délais entre les entrées dans les autres procédures et les autorisations
d’exercice sont dans l’ensemble plus brefs, mais variés d’une procédure à
l’autre. Une troisième difficulté est l’évolution du volume d’activité individuelle
des médecins. Il a tendance à diminuer avec, la féminisation du corps médical
(60 %, voire 70 %) et, de façon plus générale l’aspiration des médecins à un
mode de vie qui se rapproche de celui de leurs concitoyens [15] expliquant
l’attrait croissant des modes d’exercice salariés 23.

De façon pragmatique, lors de la loi de 1979, des comparaisons internationales
et entre les régions avaient suggéré qu’une densité de 250 médecins pour

23 En 2015, 48 % des médecins exerçaient exclusivement en secteur libéral, 40 % étaient
salariés exclusifs dont 28 % hospitaliers, et près de 12 % avaient un mode d’exercice mixte
(DREES et CNOM).
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100 000 habitants était un objectif raisonnable. Il impliquait, compte tenu de la
durée moyenne d’exercice des médecins, la formation annuelle de 6 000
nouveaux médecins 24. L’augmentation de ce numerus clausus était justifiée
par l’augmentation de la population 25, l’allongement de la durée de vie
entrainant une augmentation de la demande, les progrès de la médecine [19]
et une diminution globale du volume d’activité individuelle des médecins. Dès
2011-2012, le numerus clausus a été fixé à 7 500, voire à 7 633 en 2015-2016,
auquel environ 2 100 médecins viennent s’ajouter par d’autres voies (passe-
relles, examen classant national, diplômés de l’UE, diplômés hors UE).

III. PROPOSITIONS

Ces faits et ces remarques suggèrent les propositions suivantes :

1) Dans les études médicales, les places ouvertes par les « passerelles
classiques » devraient être incluses dans le numerus clausus de la même
façon que le sont les « passerelles expérimentales » créées en 2014.

2) L’intégration dans le 3e cycle des études médicales devrait être subordon-
née à l’obtention du Certificat de Compétences Cliniques avec un cadrage
national.

3) Les concours spéciaux « d’internat » ouvrant au troisième cycle doivent être
supprimés. En effet, les pays disposant d’un bon niveau médical assurent
leurs propres formations spécialisées. Pour les autres pays, il convient de
favoriser des aides à de telles formations sous forme de missions de
coopération [20].

4) La suppression des déserts médicaux ne résultera pas de l’augmentation du
numerus clausus. Les incitations à s’installer dans ces zones doivent être
plus lisibles, mieux coordonnées en sensibilisant les étudiants dès le
deuxième cycle à ce type d’exercice [17] 26 27.

5) La fixation du numerus clausus doit tenir compte d’éléments objectifs,
comme cela avait été fait en 1979 et réparti avec des pondérations en
fonction des densités médicales régionales. À partir du chiffre de 6 000 qui
avait alors été fixé, il doit être ajusté 1) à l’évolution démographique de la

24 Un contingent supplémentaire était réservé au service de santé des armées qui fait une
présélection très sélective à l’entrée de la première année (de l’ordre de 7 %) expliquant un
taux de réussite au concours de fin de première année de 80 %.

25 D’un peu plus de 11 millions dans les 25 dernières années.
26 Les stages en médecine générale ont le mérite de faire connaître aux étudiants la réalité de

cet exercice de la médecine, mais ils sont encore très insuffisamment développés dans
certaines régions.

27 Quant au conventionnement sélectif, il n’est pas traité ici car il correspond à une phase
ultérieure d’installation.
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nation, 2) au volume d’activité des médecins 28 et aux coopérations inter-
professionnelles, 3) à l’évolution des techniques médicales, 4) au nombre
de médecins étrangers qui peuvent s’installer en France.

Le volume de soins ne doit pas constituer une variable d’ajustement, mais
sa conséquence dans une politique volontariste, responsabilisant les assu-
rés et qui tienne compte de l’équilibre des comptes de l’assurance maladie.

6) Le contrôle de la démographie médicale, dont la loi de 1979 était l’objet, doit
être plus rigoureux avec les candidats à diplômes étrangers, non seulement
sur le plan linguistique, mais surtout sur les garanties de compétences et
d’adaptation à l’exercice médical en France.

7) La suppression du concours ouvert aux médecins des pays hors UE, ayant
exercé au moins trois ans des fonctions hospitalières en France devait être
effective au terme de l’année 2016 29. Pour les autres médecins, la
procédure doit être complètement revue (voir annexe 2) 30. Les voies qui
conduisaient aux autorisations d’exercice ne doivent plus être fondées sur
les besoins hospitaliers, mais sur les décisions objectives des commissions
ordinales. Elles doivent être accordées, outre le critère linguistique, sur
l’analyse des compétences théoriques et pratiques acquises dans les pays
d’origine d’une valeur similaire à celle qui est exigée pour la qualification des
médecins français.
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ANNEXES

ANNEXE 1. Conditions d’admission directe au-delà de la 1ère année,
ouvertes en 2010.

Les places ouvertes par ces admissions sont en sus du numerus clausus (contrai-
rement aux nouvelles passerelles créées en 2014).

1. Admission directe en deuxième année des études de médecine (P2) 31.

1a. « Passerelles classiques » (n = 260). Ces admissions sont ouvertes aux
titulaires d’un mastère ou équivalent :

— Mastère (ou diplôme d’études approfondies qui avait précédé les mastères) ;

— Diplôme supérieures d’études spécialisées ;

— Diplôme des écoles de commerce ou d’instituts donnant le grade de mastère ;

— Validation de 300 crédits européens obtenus dans un autre État de l’Union ou de
l’Espace européen d’enseignement supérieur.

1b. « Droit au remords » (n = 14). Quelques places sont encore attribuées à des
étudiants, admis en 2e année, mais ayant fait deux ans d’études dans une autre
filière différente et ayant acquis 120 crédits européens.

2. Admission directe en troisième année des études de médecine (D1) 32.

« Passerelles classiques » (n = 170). Ces admissions sont ouvertes aux
titulaires :

— d’un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ou en chirurgie dentaire ou de
sage-femme ou vétérinaire ;

— d’un doctorat ;

— d’un titre d’ingénieur ;

— d’une école normale supérieure ;

— d’un titre d’enseignant chercheur dans une unité de formation et de recherche de
médecine, pharmacie ou d’odontologie.

3. Il s’y ajoute des admissions en 3e cycle pour des étudiants de l’UE qui ont fait
les deux premiers cycles dans un pays de l’UE et sont venus passer l’examen
classant national (104 inscrits en 2015).

31 Arrêté du 26 juillet 2010, modifié par arrêté du 3 janvier 2012. Les chiffres indiqués sont une
moyenne des trois dernières années.

32 Mêmes arrêtés.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, no 4, 513-527, séance du 18 avril 2017

526



ANNEXE 2. La procédure d’autorisation d’exercice
pour les médecins hors UE.

Les autorisations ne doivent plus être le fait d’un concours ouvert par la direction
générale de l’organisation des soins afin de pourvoir des postes hospitaliers
délaissés. En dehors du contrôle de la langue française, qui devrait être plus orienté
vers l’exercice médical que le DELF 2, le juste critère de jugement des commissions
devrait être un curriculum théorique et pratique proche de celui que l’on exige des
Français qui ont fait leurs études en France. C’est la seule façon de ne pas être
injuste à la fois vis-à-vis d’eux et vis-à-vis des étudiants français [1]. De plus, ce
critère d’équité parait susceptible de contrôler ce flux démographique. Les services
hospitaliers qui ne trouvent pas de médecins français pour occuper des postes
vacants, en général du fait de leur faible activité, doivent faire l’objet d’une
inspection des Agences régionales de santé et aboutir à des fermetures ou des
reconversions. Exiger un exercice en France avant de donner une autorisation
amène à rouvrir indéfiniment des listes C ou équivalentes.
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RAPPORT 17-03

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

saisie dans sa séance du mardi 9 mai 2017, a adopté le texte de ce rapport

avec 92 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres

Patrice TRAN BAHUY * (Rapporteur) au nom d’un groupe de travail ** rattaché
à la Commission XIV (Déterminants de santé — Prévention — Environnement)

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

Des annexes figurent sur le site internet de l’Académie nationale de médecine.

RÉSUMÉ

L’extension programmée de la filière éolienne terrestre soulève un nombre croissant
de plaintes de la part d’associations de riverains faisant état de troubles fonctionnels
réalisant ce qu’il est convenu d’appeler le « syndrome de l’éolienne ». Le but de ce
rapport était d’en analyser l’impact sanitaire réel et de proposer des recommanda-
tions susceptibles d’en diminuer la portée éventuelle.

Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques,
il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie
d’une partie des riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental
et social », lequel définit aujourd’hui le concept de santé.

Dans le double souci d’améliorer l’acceptation du fait éolien et d’atténuer son
retentissement sanitaire, direct ou indirect, le groupe de travail recommande :

— de s’assurer que lors de la procédure d’autorisation, l’enquête publique soit
conduite avec le souci d’informer pleinement les populations riveraines, de
faciliter la concertation entre elles et les exploitants, et de faciliter la saisine du
préfet par les plaignants,

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Membres du groupe de travail : CH. Chouard, E. Cabanis, A. Chays, MT. Hermange,

Y. Touitou et présidé par P. Tran Ba Huy.
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— de n’autoriser l’implantation de nouvelles éoliennes que dans des zones ayant
fait l’objet d’un consensus de la population concernée quant à leur impact visuel,
sachant que l’augmentation de leur taille et leur extension programmée risquent
d’altérer durablement le paysage du pays et de susciter de la part de la
population riveraine — et générale — opposition et ressentiment avec leurs
conséquences psychiques et somatiques.

— de systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité doit
être précisée dans tous les arrêtés d’autorisation et non au cas par cas,

— d’encourager les innovations technologiques susceptibles de restreindre et de
« brider » en temps réel le bruit émis par les éoliennes et d’en équiper les
éoliennes les plus anciennes,

— de ramener le seuil de déclenchement des mesures d’émergence à 30 dB A à
l’extérieur des habitations et à 25 à l’intérieur, (tout en laissant les éoliennes sous
le régime des Installations Classées pour le Protection de l’Environnement),

— d’entreprendre, comme recommandé dans le précédent rapport, une étude
épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires.

INTRODUCTION

La filière éolienne terrestre constitue une alternative écologique aux besoins
énergétiques croissants de nos sociétés industrielles. En termes de capacité de
production, elle occupe aujourd’hui la deuxième place des énergies renouve-
lables (EnR), derrière la filière hydraulique mais devant les filières solaire et
bioénergétique (Annexe I). Toutefois le développement de cette source d’EnR
soulève un nombre croissant de plaintes de la part d’associations de riverains
faisant état de troubles fonctionnels réalisant ce qu’il est désormais convenu
d’appeler le « syndrome de l’éolienne ».

C’est pour répondre à ces plaintes que le Secrétaire Perpétuel de notre
institution a confié à un groupe de travail l’actualisation du rapport sur « Le
retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme »
rédigé en 2006 sous l’autorité du Professeur Claude-Henri Chouard [1]. Sans
ignorer ni minimiser le moins du monde les importantes implications socio-
économiques, politiques, écologiques ou énergétiques du problème, il est posé
ici en préambule que seuls ont été abordés et discutés les aspects sanitaires
des éventuelles nuisances.

I. LE RAPPORT DE 2006, LEGISLATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES

Dans ses conclusions, ce rapport recommandait : i) la réalisation d’une enquête
épidémiologique approfondie sur les dommages sanitaires, notamment audi-
tifs, causés par les éoliennes ; ii) de suspendre à titre conservatoire la
construction d’éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW à moins de
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1500 mètres des habitations ; iii) de considérer les éoliennes comme des
installations industrielles et qu’à ce titre elles soient soumises aux mêmes
contraintes et règlementations, notamment en matière de nuisances sonores.

À la suite de diverses enquêtes et rapports, la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle
2 complétée par le décret du 23 août 2011 et l’arrêté du 26 août 2011 ne prenait
en compte que la dernière recommandation puisqu’elle fixait à 500 mètres la
distance minimale entre éoliennes et habitations, ne diligentait aucune enquête
épidémiologique, privant les présents rapporteurs de données sanitaires soli-
des, mais plaçait toutefois les éoliennes sous le régime des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 1.

Mais c’est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(no 2015-992 du 17 août 2015) qui fixe désormais le cadre de la politique
éolienne. Les principales dispositions pour notre propos en sont :

— la part des EnR dans le mix énergétique de la France est fixée à 32 % à
l’horizon 2030,

— la part de l’éolienne terrestre est définie par la Programmation Pluriannuelle
des Energies (PPE) qui prévoit pour la filière éolienne un développement
annuel visant à atteindre 15 000 MW en 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW
en 2023 (au 30 juin 2016, environ 4 000 éoliennes regroupées au sein de
1 400 fermes produisaient une puissance de 10 850 MW). Elle devrait ainsi
couvrir environ 10 % de l’électricité consommée en France métropolitaine
(contre 5 % aujourd’hui),

— la distance entre habitations et éoliennes est maintenue à 500 mètres,

— une simplification administrative est assurée par la généralisation d’une
procédure d’autorisation unique regroupant l’ensemble des autorisations
nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien. Cette
procédure unique est pérennisée dès le premier mars 2017 à travers une
« autorisation environnementale » dispensant du permis de construire pour
l’éolien terrestre.

II. LE SYNDROME DES ÉOLIENNES

Est regroupé sous ce vocable un ensemble de symptômes très divers [1-4]
rapportés à la nuisance des éoliennes. On peut schématiquement les distin-
guer en : généraux : troubles du sommeil, fatigue, nausées, etc. ; neurologi-
ques : céphalées, acouphènes, troubles de l’équilibre, vertiges, etc. ; psycho-
logiques (stress, dépression, irritabilité, anxiété, difficultés de concentration,

1* Ce régime permet d’encadrer les ouvrages et installations susceptibles de générer des
impacts significatifs sur le voisinage, la santé, la protection de la nature, etc. ainsi que des
risques vis-à-vis de la sécurité des personnes.
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troubles de la mémoire, etc.) ; endocriniens (perturbation de la sécrétion
d’hormones stéroïdes, etc.) ; cardio-vasculaires (hypertension artérielle, mala-
dies cardiaques ischémiques, tachycardie, etc.) ; socio-comportementaux
(perte d’intérêt pour autrui, agressivité, baisse des performances profession-
nelles, accidents et arrêts de travail, déménagement, dépréciation immobilière,
etc.).

L’analyse de ces symptômes appelle les commentaires suivants : i) ils ne
semblent guère spécifiques et peuvent s’inscrire dans ce qu’il est convenu
d’appeler les Intolérances Environnementales Idiopathiques ; ii) certains symp-
tômes, rares, peuvent avoir une base organique comme les troubles du
sommeil ou les équivalents du mal des transports ; iii) la très grande majorité
d’entre eux est plutôt de type subjectif, fonctionnel, ayant pour point commun
les notions de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue... ; iv) ils ne
concernent qu’une partie des riverains, ce qui soulève le problème des
susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine (cf. infra).

III. LES NUISANCES SANITAIRES

Si l’on excepte les risques traumatiques liés aux bris de pales, projections de
blocs de glace l’hiver dont l’occurrence reste exceptionnelle, trois facteurs
concourent aux doléances exprimées :

1. Les nuisances visuelles

La stimulation lumineuse stroboscopique liée à la rotation des pales lorsqu’elles
sont observées sous un certain éclairage a été dénoncée comme étant
susceptible de provoquer des crises d’épilepsie.

Le clignotement des feux de signalisation, par son caractère répétitif et
obsédant la nuit, est également dénoncé par des associations de plaignants.

La défiguration du paysage constitue, par son retentissement psychologique et
la dévalorisation immobilière qu’elle entraîne, une nuisance réelle sur laquelle
nous reviendrons.

2. Les nuisances sonores

Le bruit est de loin le grief le plus souvent allégué par les plaignants.

i) Caractéristiques des fréquences éoliennes

Hormis dysfonctionnement mécanique ou accident imprévu, le bruit généré par
le rotor de l’éolienne et par la rotation de ses pales, notamment lorsque celles-ci
passent devant le mât, est essentiellement composé de basses fréquences et

d’infrasons (Annexe II). La gamme des fréquences perçues par l’oreille
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humaine s’étendant de 20 à 20 000 Hz, les basses fréquences sont —
arbitrairement — comprises entre 100 et 20 Hz et les infrasons au-dessous.

C’est donc dans ce spectre fréquentiel qu’il faut rechercher les causes
possibles des troubles.

Les infrasons ont longtemps été considérés comme le facteur essentiel de
nuisance [5] et une littérature considérable leur a été consacrée.

Étant situés au-dessous des 20 Hz, ils sont donc théoriquement inaudibles par
l’oreille humaine, sauf s’ils sont présentés à une intensité suffisamment forte.

Leurs seuils d’audibilité en dB A (voir annexe III) ont fait l’objet de nombreux
travaux [6-8]. À titre d’exemple, la figure et le tableau ci-dessous en donnent les
valeurs.

FIG. 1. — Low frequency hearing thresholds.

TABLEAU 1. — Seuils d’audibilité d’après Watanabe et Möller [6]

Fréquences en Hz 1 2 4 8 12 16 20

Seuils d’audibilité en dB A 120 115 107 98 90 82 75

Ces valeurs élevées sont confirmées par une étude utilisant l’IRMf [9] montrant
qu’à la fréquence 12 Hz le seuil de réponse du cortex auditif (et uniquement lui)
est de 110 dB SPL (et non dB A) (pour les problèmes techniques inhérents à la
technique d’IRMf voir [10]).

Ces seuils d’audibilité très élevés sont à comparer aux mesures effectuées aux
distances réglementaires minimales d’éloignement (500 mètres) qui montrent
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que l’intensité des infrasons et des basses fréquences émis par les éoliennes
est faible, ne dépassant jamais 60 dB [11, 12,13] (Tableau 2 et Annexe IV).

TABLEAU 2. — Bruit généré par une ferme de 10 éoliennes. D’après Hayes McKenzie
[12].

Fréquences enHz 11-22 31 63 125

Intensités en dBAmesurées à 500mètres 55 55 54 50

Intensités en dBAmesurées à 816mètres 52 52 52 48

D’un point de vue clinique, les seuils au-delà desquels les infrasons seraient
susceptibles d’occasionner une gêne sont mentionnés dans le tableau suivant.

TABLEAU 3. — Seuils de gêne occasionnée par les infrasons. D’après Moorhouse,
Waddington et Adams [14].

Fréquences en Hz 6 12 16 20
Intensités en dB A 92 87 83 74

Pour comparaison, les intensités émises par les nombreuses sources d’infra-
sons de notre environnement, naturelles (vagues océanes, chutes d’eau,
tremblements de terre, etc.) ou artificielles (vibrations du trafic routier ou
aériens, explosions, compresseurs industriels, etc.) [15, 16] sont présentées
dans le tableau suivant.

TABLEAU 4. — Exemples d’intensités d’infrasons de sources naturelle ou artificielle.
D’après Leventhall. [16].

Rase campagne 40 dB A
Bruit d’un centre-ville 60 dB A
Ressac de la mer 70 dB A
Centrale électrique 80-120 dB A
Voyage en voiture vitres ouvertes 120 dB A
Tempête 135 dB A
Cabine d’hélicoptère 115-150 dB A

Par comparaison également, signalons que les infrasons émis par notre propre
corps (battements cardiaques ou respiration) et transmis à l’oreille interne au
travers de l’aqueduc cochléaire sont plus intenses que ceux émis par les
éoliennes [17].

Ces multiples données suggèrent qu’il est très improbable qu’aux intensités

ainsi définies, les infrasons puissent être audibles par l’oreille humaine, ce qui

ne signifie toutefois pas qu’ils ne puissent être ressentis (cf. infra).
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Le bruit éolien « entendu » et « rajouté » au bruit résiduel (bruit de fond) est
donc essentiellement composé de basses fréquences mais, comme souligné
plus haut, leur intensité demeure très faible et c’est dans d’autres caractéristi-
ques que réside sans doute une nuisance possible (cf. infra).

ii) Pathogénie

Par quel(s) mécanisme(s), le bruit ainsi défini peut-il expliquer les manifesta-
tions cliniques du syndrome éolien? Trois sont décrits dans la littérature.

— Une stimulation de l’oreille interne.

Une étude [18] conclut que : i) les infrasons provoquent une réponse des
cellules ciliées externes de la cochlée alors qu’ils ne sont pas perçus par les
cellules ciliées internes, seules cellules réellement sensorielles, et sont donc
« inaudibles » ; ii) des impulsions de 0,3 Hz semblent induire un flux d’endo-
lymphe vers le sac endolymphatique ; iii) les cellules ciliées vestibulaires,
quoique codant les fréquences <à 30 Hz, ne répondent pas aux infrasons
véhiculés par voie aérienne.

Cet article très fréquemment cité suggère que les infrasons peuvent affecter
l’oreille. En réalité, son analyse appelle les remarques suivantes : i) il ne s’agit
pas d’un travail clinique ni expérimental mais théorique, reposant sur l’analyse
de modèles et de données électrophysiologiques, biomécaniques, et acousti-
ques ; ii) ses conclusions sont prudentes, les auteurs estimant qu’à l’état
normal les infrasons, quoiqu’ « inaudibles » par l’oreille humaine, pourraient
certes influencer la physiologie de l’oreille interne — mais par forcément sa
fonction, hormis pathologie préexistante (type maladie de Menière ou déhis-
cence canalaire).

Une deuxième étude [19] menée sur trois familles ayant « déménagé » pour
cause de nuisances met en cause une stimulation des otolithes, structures
calcaires surplombant l’épithélium sensoriel de l’utricule et du saccule, ce que
confirme une autre étude expérimentale [20]. Les symptômes rapportés par
certains membres de ces familles étaient similaires à ceux du mal des
transports, lequel est provoqué par des très basses fréquences inférieures à 1
Hz. C’est à 0,8 Hz et surtout à 0,2 Hz que la réponse otolithique serait la plus
intense. Ainsi, les infrasons produits par les éoliennes pourraient déclencher
chez les riverains prédisposés des symptômes identiques à ceux du mal des
transports. On peut toutefois signaler que cette étude est en contradiction avec
l’étude précédente qui suggère que les cellules ciliées vestibulaires sont très
peu sensibles aux basses fréquences.

Une autre étude [11] incrimine également les pulsations pressionnelles infra-
soniques qui pourraient stimuler le système vestibulaire. Il en résulterait des
symptômes classiquement observés dans les pathologies vestibulaires.
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— Une stimulation d’organes viscéraux

La propagation aérienne des ondes acoustiques pressionnelles de basses et
très basses fréquences et/ou leurs harmoniques provoquerait des phénomènes
de résonance dans les cavités thoracique et abdominale contenant de l’air,
expliquant les sensations de vibration ou de pulsation ressenties [21]
(cf. Annexe III). On ne peut nier également le rôle possible des propriocepteurs
cutanés procurant une sensation vibro-tactile. Toutefois ces mécanismes
extra-auditifs ne semblent survenir qu’aux fortes intensités.

— Une action directe du bruit sur le sommeil

Toutes les données de la littérature concordent pour souligner l’effet très négatif
du bruit sur le sommeil. De fait, les troubles du sommeil représentent sans
doute la doléance la plus constante des riverains. Ils sont d’ailleurs objectivés
par les enregistrements somnographiques effectués par des cliniques du
sommeil. Ces études concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 km le bruit
émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil [23-30].

Une autre étude [11] suggère que certaines basses fréquences (autour de 30Hz)
interfèreraient avec les ondes « Beta » cérébrales du sommeil qui sont
associées avec les réactions d’alerte, de stress et d’anxiété. Cette interférence
expliquerait les troubles du sommeil. Mais ce mécanisme est très controversé.

3. Les facteurs psychologiques

Qu’ils soient provoqués par ou associés aux nuisances visuelles et sonores, les
facteurs psychologiques jouent un rôle probable dans leur ressenti [2, 25, 31,
32]. Ces facteurs ont été souvent discutés dans la littérature et peuvent être
regroupés en quatre rubriques.

— L’incidence des nouvelles technologies

Toute nouvelle technologie charrie son lot de peurs et de fantasmes et peut
fournir une explication rationnelle à des troubles fonctionnels pré-existants.
Une étude scandinave montre en effet qu’en l’absence de tout environnement
nocif un nombre significatif d’individus se plaignent de symptômes divers
(gastro-intestinaux, musculaires, névralgiques, etc.) [32, 33], ceux-là mêmes
allégués par les plaignants.

— L’effet « nocebo »

Il s’agit de l’inverse de l’effet placebo, consistant en l’induction psychologique
d’une douleur ou d’une doléance [34]. Cet effet semble bien pouvoir s’appliquer
aux infrasons. Une récente étude néozélandaise conduite en double aveugle a
comparé les effets d’une exposition de 10 minutes soit à une stimulation
placebo (c’est-à-dire au silence), soit à des infrasons, sur des sujets recevant
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préalablement une information soulignant soit les méfaits, soit l’innocuité de
ces derniers. Seuls les sujets ayant reçu les informations négatives rapportè-
rent des symptômes, qu’ils aient été ou non soumis à l’exposition aux
infrasons ! ! ! [34, 36, 37]. Cette expérience souligne le rôle éventuellement
négatif de certains médias et autres réseaux sociaux.

En d’autres termes, la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que
la nuisance elle-même.

— Les facteurs individuels

Le fait que seule une partie de la population riveraine manifeste une gêne peut
s’expliquer par les écarts inter-individuels de sensibilité auditive qui peuvent
atteindre jusqu’à 15 dB [38] ainsi que par l’existence d’une pathologie auditive
type hyperacousie ou presbyacousie à l’origine d’un recrutement (c’est-à-dire
un pincement du champ de confort auditif).

Mais la personnalité des sujets joue également un rôle manifeste. Certains
profils, émotifs, anxieux, fragiles, hypochondriaques voire « écologiquement
engagés » prêteront une attention « négative » à toute perturbation de leur
environnement. D’un point de vue médical, il ne peut être nié que ces facteurs
soient responsables de symptômes psychosomatiques (insomnie, dépression,
troubles de l’humeur, etc.), lesquels, fragilisant l’individu, peuvent à terme
retentir sur sa santé.

De plus la sensation de violation de leur habitat, espace-refuge, par une
intrusion sonore — ou plus encore — visuelle ne peut que majorer cette
« attention négative ».

— Les facteurs sociaux et financiers.

Plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de contra-
riété, d’insatisfaction voire de révolte [29, 35, 36, 39, 40] : i) sentiment d’être mis
devant le fait accompli et d’être impuissant face aux pouvoirs publics qui
apparaissent inaccessibles voire indifférents aux plaintes et réclamations
déposées par les riverains ; ii) mécontentement des riverains dont le bien
immobilier est dévalué par la présence d’engins inesthétiques polluant leur
panorama quotidien ; iii) diffusion via notamment les médias, les réseaux
sociaux voire certains lobbies d’informations non scientifiques accréditant des
rumeurs pathogéniques non fondées ; iv) absence d’intéressement aux béné-
fices financiers... Ce dernier point mérite attention. En effet, des études
épidémiologiques ont clairement montré que l’intéressement des riverains aux
retombées économiques diminuait significativement le nombre de plaintes [41].
Rappelons ici que les redevances versées par les exploitants ne profitent
qu’aux propriétaires ou locataires, fermiers bien souvent, des terrains utilisés
ou à la communauté des communes.
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4. Synthèse des nuisances

Une analyse critique des nuisances énoncées ci-dessus conduit aux conclu-
sions suivantes.

Le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation strobosco-

pique. Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la journée et dans
certaines conditions une gêne assimilée par les plaignants à « une alternance
d’éclairage et de pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le risque d’épilepsie
dite photosensible, lié aux « ombres mouvantes » (shadow flickers), ne peut
être raisonnablement retenu car l’effet stroboscopique de la lumière « hâchée »
par la rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires
exceptionnellement réunies [42, 43] et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce
jour. De même le rythme de clignotement des feux de signalisation est-il
nettement situé au-dessous du seuil épileptogène.

En revanche la défiguration du paysage par des structures considérées
comme inesthétiques voire franchement laides par les riverains plaignants doit
être considéré comme relevant non d’un problème d’esthétique environnemen-
tale (le temps influera probablement sur nos critères de beauté architecturale)
mais d’une réelle nuisance sanitaire. En effet, la « pollution visuelle » de
l’environnement qu’occasionnent les fermes éoliennes avec pour corollaire la
dépréciation immobilière des habitations proches génère des sentiments de
contrariété, d’irritation, de stress, de révolte avec toutes les conséquences
psycho-somatiques qui en résultent [32]. Et les impressionnantes perspectives
de développement de l’éolien terrestre (l’installation d‘environ 500 nouvelles
éoliennes par an dont la hauteur devrait atteindre 200 mètres ou plus est
prévue pour les 5 ans à venir !) ne pourront qu’amplifier des sentiments en voie
d’être partagés par une proportion croissante de la population française.

Curieusement, cette nuisance visuelle ne semble pas ou très peu être prise en
considération par les décisionnaires politiques ou les promoteurs et industriels
concernés (étant posé qu’aucun d’entre eux n’installerait ou n’acquerrait une
propriété à proximité d’un parc éolien !).

Le rôle de l’intensité du bruit éolien dans les symptômes allégués est
diversement apprécié dans la littérature. Majeur pour l’OMS, il est contesté par
d’autres auteurs. Toutes les études montrent en effet que cette intensité est
relativement faible, restant souvent très en-deçà de celles de la vie courante,
lesquelles dans une étude scandinave menée dans une municipalité de
banlieue varient de 45 à 72 dB A [44]. Par ailleurs, les plaintes ne semblent pas
directement corrélées à cette intensité [45].

Le rôle des infrasons, souvent incriminé [5], peut être raisonnablement mis
hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et
physiologiques mentionnées plus haut [46, 47, 48] sauf peut-être dans la
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survenue de certaines manifestations vestibulaires, toutefois très mineures en
fréquence par rapport aux autres symptômes.

En revanche, le caractère intermittent, aléatoire, imprévisible, envahissant

du bruit généré par la rotation des pales, survenant lorsque le vent se lève,
variant avec son intensité, interdisant toute habituation, peut indubitablement
perturber l’état psychologique de ceux qui y sont exposés. Ce sont notamment
les modulations d’amplitudes causées par le passage des pales devant le mât

qui sont dénoncées comme particulièrement dérangeantes [49].

En tout état de cause, les nuisances sonores semblent relativement mo-

dérées aux distances « règlementaires », et concerner surtout les éolien-

nes d’anciennes générations.

Il convient par ailleurs de souligner que ces nuisances n’affectent qu’une

partie des riverains variant selon diverses enquêtes de 4 à 20 % d’entre eux
[25, 43], valeurs à rapprocher de celles établies par des études canadiennes et
britanniques estimant que près de 10 % de la population générale est gêné par
les sources habituelles de nuisances sonores (trafic routier, aérien, ferroviaire,
etc.) [45, 50].

En résumé, les nuisances sanitaires semblent avant tout d’ordre visuel

(défiguration du paysage et ses conséquences psycho-somatiques) et à un

moindre degré sonore (caractère intermittent et aléatoire du bruit généré par les

éoliennes d’anciennes générations). Au plan médical, le syndrome des éolien-

nes réalise une entité complexe et subjective dans l’expression clinique de

laquelle interviennent plusieurs facteurs. Certains relèvent de l’éolienne,

d’autres des plaignants, d’autres encore du contexte social, financier, politique,

communicationnel.

IV. DISCUSSION ET ACTIONS POSSIBLES

Ces facteurs de nuisances étant identifiés, l’analyse de la littérature médicale et
scientifique (plus d’une soixantaine d’articles ont été publiés à ce jour sur les
effets sanitaires des éoliennes) ne permet pas de démontrer que celles-ci
— lorsqu’elles sont correctement situées — retentissent significativement sur la
santé. En d’autres termes, aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être
imputée à leur fonctionnement [51, 52,53].

Le problème toutefois est que la définition de la santé a évolué et que, d’après
l’OMS, elle représente aujourd’hui un état de complet bien-être physique,mental
et social, ne consistant pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité.

Dans cette acception, force est d’admettre que le syndrome des éoliennes,
quelque subjectifs qu’en soient les symptômes, traduit une souffrance existen-
tielle, voire une détresse psychologique, bref une atteinte de la qualité de vie
qui, toutefois, ne concerne qu’une partie des riverains [54].
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Une action mérite donc d’être engagée pour obtenir une meilleure acceptation
du fait éolien imposé par les autorités publiques et limiter la dégradation de la
qualité de vie ressentie par les plaignants.

1. Lutte contre le bruit

Pour autant que les nuisances sonores soient avérées, cette lutte pourrait
reposer sur un certain nombre de mesures.

i) Protection sonore

Pour des raisons physiques bien établies (voir Annexe III), les mesures de
protection contre les basses fréquences et les infrasons sont aujourd’hui peu
efficaces : i) leur absorption par les murs ou autres obstacles est faible en
raison de leurs grandes longueurs d’onde ; ii) leur atténuation par éloignement
de la source ne résout que partiellement le problème : 1 kilomètre diminue de
10 dB un son de 1000 Hz mais seulement de 0,1 dB un son de 10 Hz : iii) leur
diffusion omnidirectionnelle rend difficile leur contention.

Sans doute les progrès technologiques voire architecturaux rendront-ils possi-
ble cette protection.

ii) Plafonnement du bruit ambiant et principe d’émergence

Le bruit généré par une ferme éolienne doit respecter le critère d’émergence
(Annexe V).

Celui-ci conduit à d’abord définir le bruit résiduel : il s’agit du bruit de fond
mesuré au niveau des habitations situées au plus près du site d’implantation.
On peut alors définir le bruit ambiant, somme du bruit de fond et de celui rajouté
de celui de l’éolienne.

Deux situations se présentent alors :

— le bruit ambiant ne dépasse pas 35 dB A, aucune règle ne s’applique au
bruit de l’éolienne,

— le bruit ambiant dépasse 35 dBA, on introduit alors le principe d’émergence.
Ce principe d’émergence stipule que le bruit de l’éolienne doit être limité de telle
façon que le bruit ambiant ne dépasse pas le bruit résiduel de 5 dB A le jour (de
7 à 22h) et de 3 dB A la nuit (de 22 à 7 h) (voir Annexe V).

Pour simple exemple, si le bruit résiduel est mesuré en un point à 45 dB, le bruit
émis par l’éolienne sera limité de telle façon qu’en ce point le niveau sonore
ambiant ne dépasse pas 50 dB A dans la journée et 48 dB A la nuit.

Ce critère d’émergence maximale appelle les remarques suivantes :

1. Le bruit résiduel varie au cours de la journée en fonction de multiples
facteurs : conditions climatiques (vent, humidité, température, etc.), activités
environnementales (trafic, nature, etc.), topographie des lieux, etc.
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Le respect du critère d’émergence nécessite donc un monitoring en temps réel

qui, d’après certains témoignages, n’est pas assuré dans tous les parcs éoliens.

2. Le bruit ambiant se situerait en moyenne de 30 à 50 dB A [55]. Mais il n’est
pas plafonné. Ceci signifie que même si le bruit résiduel est important, ce
principe autorise un « rajout » de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit.

3. Par ailleurs, ce seuil de 35 dB est supérieur à celui défini pour les bruits
perçus dans les autres types d’habitations (c’est-à-dire non concernées par
les fermes éoliennes). Pour ces dernières, le seuil est fixé à 30 dB à
l’extérieur des habitations et à 25 dB à l’intérieur (article R1334-32 et
R1334-33 du code de Santé Publique — décret du 31 août 2006). En
d’autres termes, le seuil à partir duquel intervient une limitation de 5 dB à un
ajout sonore (bruits de voisinage, etc.) dépend du type d’émetteur du bruit,
les éoliennes étant « favorisées » par rapport aux autres bruits ordinaires...

Pour comparaison, il est intéressant de noter qu’en matière de transport, l’OMS
recommande de ne pas dépasser 40 dBA à la façade des habitations (l’ANSES
recommandant 42 dB A).

Par ailleurs, certaines associations signalent que les contrôles acoustiques

qu’elles sont en droit d’exiger ne sont pas systématiquement effectués (voir

annexe VI).

iii) Diminution du niveau de la source sonore.

Significative, elle ferait taire toute critique vis-à-vis des nuisances sonores.

Des améliorations techniques visant à réduire les turbulences ont été et sont
développées consistant par exemple en des ajouts aérodynamiques (type
ailettes intégrées sur la surface des pales ou Dinotail placées sur le bord de
fuite des pales), ou en une modification de l’orientation des pales face au vent
et devant le mât. La mise en place de modes de bridage performants, basés sur
un monitoring acoustique estimant les émergences en temps réel, localisant les
sources sonores prédominantes et déclenchant automatiquement une baisse
du fonctionnement voire l’arrêt des éoliennes, constitue la solution de choix.
Cette technologie semble déjà exister et sa généralisation sur toutes les
éoliennes, même anciennes, serait souhaitable.

Notons toutefois que ces mesures n’agiraient pas sur le caractère irrégulier,
aléatoire, du bruit généré même atténué.

2. L’éloignement des éoliennes

La distance entre premières habitations et éoliennes fait l’objet de réglemen-
tations ou de recommandations variables en Europe, aux États-Unis, au
Canada, etc. Elle varie ainsi de 500 à 2 000 mètres [1, 56]. En France, comme
signalé plus haut, elle est donc fixée à 500 mètres, les diverses démarches
visant à la porter à 1 000 ou 1 500 mètres n’ayant finalement pas été retenues.
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Afin d’atténuer l’impact sonore, réel ou supposé, des éoliennes, il serait tentant
de reprendre la recommandation de 1000 mètres. Mais cette recommandation
se heurterait à plusieurs objections d’ordre politique et industriel : i) une telle
mesure impliquerait l’arrêt d’environ la moitié des chantiers de construction
actuellement en cours ; ii) l’éloignement des éoliennes aurait peu d’impact, les
constructeurs augmentant alors leur puissance et donc leur niveau d’émission
sonore tout en respectant les critères acoustiques d’émergence au site
d’habitation ; iii) l’adoption d’un minimum de 1000 mètres en réduisant la
superficie des fermes compte tenu des terrains disponibles en France réduirait
— selon des sources politiques et industrielles — significativement la couver-
ture des régions en électricité (pour autant que les autres sources d’approvi-
sionnement, notamment nucléaire, fassent défaut).

En tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles généra-
tions ne paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1 000 mètres. La
nuisancevisuelleenrevanchenepourraques’aggraverdufaitque leurhauteurva
pratiquement doubler celle des éoliennes actuelles (cf. section 4.4). Cette
nuisance étant en partie liée à la taille, il apparaît logique de lier leur point
d’implantation à leur hauteur, au travers d’études d’impact visuel appropriées.

i) L’information du public

L’analyse des doléances montre que beaucoup de riverains se plaignent
d’avoir été mis devant le fait accompli, n’apprenant l’installation d’une ferme
que lorsque débute le chantier d’implantation. Les procédures d’installation de
fermes éoliennes prévoient pourtant qu’une campagne publique d’information
soit organisée dans un périmètre de 6 Kms autour du futur site (Annexe VI) et
que toute la population concernée puisse exprimer son avis, ses suggestions
voire éventuellement ses contre-propositions.

Manifestement, les doléances manifestées par de nombreuses associations
suggèrent que cette phase d’enquête publique n’est pas conduite avec la
rigueur suffisante. De même les requêtes pour non-conformité aux critères
d’émergence sonore doivent-elles être davantage entendues et satisfaites. De
nombreux riverains se plaignent de s’être heurtés à un « mur préfectoral ».

V. LES RECOMMANDATIONS

La décision de développer davantage encore l’énergie éolienne est un fait
politique aujourd’hui gravé dans la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. La problématique du présent rapport était d’analyser la réalité
de son impact sanitaire et de dégager des pistes susceptibles d’en diminuer la
portée éventuelle.

L’éolien terrestre présente indubitablement des effets positifs sur la pollution de
l’air et donc sur certaines maladies (asthme, BPCO, cancers, maladies
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cardio-vasculaires). Par ailleurs, il ne semble pas induire directement des
pathologies organiques. Toutefois, il appert de l’étude de la littérature et des
doléances exprimées par de multiples associations de riverains qu’au travers
de ses nuisances sonores et surtout visuelles, il affecte la qualité de vie d’une
partie des riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental et
social », lequel définit aujourd’hui le concept de santé.

Dans le double souci d’améliorer l’acceptation du fait éolien et d’atténuer son
retentissement sanitaire, direct ou indirect, sur une frange de la population de
riverains, le groupe de travail recommande :

— de faciliter la concertation entre les populations riveraines et les exploitants
ainsi que la saisine du préfet par les plaignants, de s’assurer que l’enquête
publique est conduite avec la rigueur décrite dans les textes et effective-
ment mise en œuvre, et de veiller à ce que les riverains se sentent mieux
concernés par les retombées économiques,

— de déterminer la distance minimale d’implantation à la première habitation
en fonction de la hauteur des nouvelles éoliennes afin de ne pas majorer
leur impact visuel et ses conséquences psychiques et somatiques,

— de systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité
doit être précisée dans tous les arrêtés d’autorisation et non au cas par cas,

— d’encourager les innovations technologiques susceptibles de restreindre et
de « brider » en temps réel le bruit émis par les éoliennes afin d’atténuer —
malgré l’absence de preuves formelles de sa nocivité — les effets ressentis,
et d’en équiper les éoliennes les plus anciennes,

— de revenir pour ce qui concerne leur bruit (et tout en laissant les éoliennes
sous le régime des Installations Classées pour le Protection de l’Environ-
nement) au décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du
voisinage (relevant du code de Santé publique et non de celui de l’Envi-
ronnement), ramenant le seuil de déclenchement des mesures d’émer-
gence à 30 dB A à l’extérieur des habitations et à 25 à l’intérieur,

— d’entreprendre, comme recommandé dans le précédent rapport, une étude
épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires.
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RAPPORT 17-04

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

saisie dans sa séance du mardi 13 juin 2017, a adopté le texte de ce rapport

avec 54 voix pour, 12 voix contre et 22 abstentions.

La conservation des ovocytes
MOTS-CLÉS : OVOCYTES. VITRIFICATION. PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ. INFERTILITÉE LIÉE

À L’ÂGE.

Oocyte cryopreservation
KEY-WORDS: OVOCYTE. VITRIFICATION. FERTILITY PRESERVATION. AGE RELATED. INFERTILITY.

Jacques MILLIEZ * (Rapporteur) au nom d’un groupe de travail ** rattaché à la
Commission X (Reproduction — Développement)

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

RÉSUMÉ

La conservation des ovocytes s’effectue par vitrification, en France depuis 2011, et
seules y sont autorisées les conservations destinées à la préservation de la fertilité,
donc les indications médicales. Cette technique s’adresse surtout aux femmes
atteintes de pathologies malignes, dont un traitement gonadotoxique, par chimio-
thérapie ou radiothérapie risque de dégrader la fonction ovarienne. Elle concerne
pareillement les femmes menacées d’insuffisance ovarienne prématurée. À ces
indications se sont ajoutées depuis quelques années des demandes dites « non
médicales », en fait de palliation de l’infertilité liée à l’avancée en âge. Sans
perspective prévisible de grossesse, surtout faute de stabilité de couple, des
femmes sensibles à la baisse de la fertilité avec l’âge, souhaitent faire prélever et

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membres du groupe de travail: Mmes M. Adolphe, C. Bergoignan-Esper, MM. J.F. Allilaire,
P. Bouchard, R. Henrion, P. Jouannet, J.Milliez, A. Spira, Mmes N. Rives, F. Shenfield,
M. G. Benoît
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conserver leurs ovocytes afin d’y avoir éventuellement recours plus tard, par FIV, si
elles éprouvaient alors des difficultés à concevoir. Les chances de grossesse
dépendent essentiellement de l’âge auquel les ovocytes ont été recueillis, au mieux
avant 35 ans.

Les risques et les avantages possibles de ces démarches, sont discutés. Non
autorisées en France elles sont effectuées par les femmes françaises dans les
centres étrangers. Cependant la Loi de Bioéthique du 07 juillet 2011 a étendu aux
femmes majeures n’ayant jamais procréé la possibilité de participer au don
d’ovocytes. En contrepartie ces femmes peuvent conserver pour elles-mêmes, si
leur nombre le permet, une partie des ovocytes recueillis. Ainsi est ouverte la voie
légale de la conservation des ovocytes pour palliation de l’infertilité liée à l’âge.

SUMMARY

Oocyte vitrification became legal in France in 2011, and may be used for medical
indications for fertility preservation (i.e. prior to gonadotoxic treatment against
cancer or other medical conditions leading to premature ovarian insufficiency).
However this has open the debate and questions from women about non-medical
requests of cryopreservation for prevention of age related infertility. Thus it is timely
to discuss the acceptability of non-medical (social) egg freezing its eventual
framework and the nature of professional supervision. The procedure is not
authorized in France, and french women go abroad to perform egg banking.
However, the French Law of Bioethics acted on July 7th 2011, extends to women
who have not yet procreated but who have reached their majority, the right to
participate in egg donation. In return, women who donate their eggs, provided their
number is sufficient, are allowed to preserve part of them for their own use.
Therefore the way is open for legalization of palliation for age related infertility.

INTRODUCTION

Depuis 1986 la congélation permet de conserver des ovocytes pour préserver
la fertilité des femmes, grâce à la fécondation in vitro ultérieure. Elle doit être
conforme à des indications prévues par les textes dès 2004 (art L 2141-11 du
code de la santé publique, CSP) : soit pour la préservation de la fertilité dans
le cadre d’indications médicales pour des jeunes femmes qu’une maladie
maligne, (un cancer du sein, une maladie de Hodgkin, etc.), conduit à subir des
traitements gonadotoxiques qui détruisent leur fonction ovarienne (une chimio-
thérapie ou une radiothérapie), ou pour qui s’annonce une perte prématurée de
leur fonction ovarienne (insuffisance ovarienne prématurée, endométriose...)
soit enfin pour une conservation des ovocytes dans le cadre d’un don. À la
congélation s’est substituée, après une première naissance en 1999 au Japon,
la vitrification, ou congélation ultra rapide des ovocytes à -196°. La vitrification
permet des meilleurs taux de survie des ovocytes que la congélation lente et un
taux de fécondation proche de celle obtenue avec des ovocytes frais. La
vitrification est autorisée en France depuis 2011 (même article du code), avec
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une première naissance le 4 mars 2012 à l’hôpital Robert Debré de Paris. En
revanche, n’est pas autorisée en France l’autoconservation » des ovocytes
pour raisons non médicales.

Or, aux indications médicales de conservation des ovocytes se sont ajoutées
depuis quelques années des indications qualifiées de sociétales ou de conve-
nance, d’autoconservation, de demandes personnelles, destinées à préserver
sa propre future fertilité, en réalité une démarche de palliation de l’infertilité liée
à l’avancée en âge. Soucieuses de préserver leur fertilité, des jeunes femmes
sans projet immédiat de grossesse font conserver par vitrification leurs
ovocytes dans la perspective d’une maternité ultérieure, quand elle sera
devenue possible et souhaitée, mais à un âge où la fertilité naturelle sera
devenue réduite. Certaines attendent un partenaire stable, d’autres, une
minorité d’entre elles, se soucient de ne pas interrompre leur carrière par une
maternité inopportune, d’autres enfin proches de 35 ans ou au delà, conscien-
tes de la baisse naturelle de leur fécondité, se réservent ainsi des chances de
grossesse ultérieure. Ces pratiques sont admises et effectuées dans de
nombreux pays européens, mais pas en France. Alors, les jeunes Françaises,
dont le nombre n’est pas précisément recensé, vont exaucer leur souhait à
l’étranger, à leurs frais de plusieurs milliers d’euros. Elles vont en Espagne, en
Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, maintenant en Tchéquie. Aux États-
Unis, Facebook et Apple financent cette démarche pour « favoriser l’épanouis-
sement professionnel de leur salariées en leur permettant d’avoir des enfants
plus tard », mais aussi l’Armée américaine, pour couvrir les risques profession-
nels potentiels menaçant la fertilité de ses recrues. La Société Européenne de
Fertilité Humaine et d’Embryologie (ESHRE) a soutenu et justifié l’autoconser-
vation des ovocytes comme une mesure de palliation de l’infertilité liée à l’âge
[1]. En France, dès 2011, le Collège National des Gynécologues et Obstétri-
ciens Français, CNGOF, s’est exprimé en faveur de cette démarche [2]. La Loi
de Bioéthique du 7 juillet 2011 [3], pour encourager le don d’ovocytes, a étendu
la possibilité à toute femme majeure n’ayant jamais procréé, de participer au
don de gamètes. En contre partie, elle peut conserver, en prévention d’une
infertilité ultérieure, une partie de ses ovocytes pour elle-même. La Loi ouvre
ainsi la voie légale à l’autoconservation des ovocytes pour raisons « non
médicales ». Du fait de la publication très tardive des textes d’application
(décret no 2015-1281 du 13 octobre 2015, et l’arrêté du 24 décembre 2015 du
Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes), cette
possibilité n’est en application que depuis quelques mois dans notre pays.

L’objectif de ce rapport est donc de rappeler les données majeures sur la
fertilité et les grossesses, les techniques de conservations des ovocytes, leurs
indications médicales pour préservation de la fertilité, et leurs résultats. Il
aborde aussi la question de l’éventuelle autorisation en France de la procédure
d’autoconservation, au-delà du « don partagé », de son acceptabilité éthique et
pratique, de l’influence de l’âge au recueil. Sachant que la santé intègre la
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dimension de bien être social, même relevant de décisions sociétales, la
pratique « d’autoconservation » des ovocytes se fonde sur des techniques
médicales pour l’usage desquels l’Académie nationale de médecine est
légitimement fondée à donner un avis.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA FERTILITÉ ET LES GROSSESSES

L’évolution de la fertilité naturelle des femmes et de l’âge des grossesses.
La fertilité naturelle des femmes chute progressivement à partir de 35 ans,
nettement à partir de 40 ans [4]. Le taux de conception à 12 mois est de 75,4 %
à 30 ans, de 66 % à 35 ans, de 44,3 % à 40 ans. À 40 ans, près de 80 % des
ovocytes soumis à fécondation sont aneuploïdes, ce qui induit un taux de
fausses couches spontanées de 30 %. L’Assistance Médicale à la Procréation
(AMP) avec utilisation de ses propres ovocytes non conservés, ne permet pas
de lutter efficacement contre cette chute de la fertilité. Toutes les techniques,
inséminations intra utérines (IIU), Fécondation In Vitro, (FIV), Injection Intra
Cytoplasmique de Spermatozoïdes (ICSI), voient leur taux de succès diminuer
dès 35 ans : de 30,1 % à 34 ans, 23,6 % à 38 ans, 16,5 % à 43 ans. Par contre
quand les ovocytes pour la FIV proviennent de dons, de donneuses « tiers »
réglementairement âgées de moins de 37 ans, le taux de succès de l’AMP est
de 50 %, et reste encore de 46 % au-delà de 40 ans [5]. L’âge moyen des
femmes à leur première maternité recule chaque année : de 24 ans en 1970,
il est passé à 30,3 ans en France en 2014 (données INED, INSEE 2014), il est
de 29 ans en Espagne, 31 ans au Royaume Uni. Les mères de 40 ans et plus
représentaient 1 % des accouchements en 1980, et elles sont aujourd’hui 5 %,
une sur vingt.

Les risques des grossesses tardives. Jusqu’à 45 ans les femmes peuvent
espérer une grossesse non compliquée. Entre 45 et 50 ans, la pathologie
gravidique augmente de fréquence : pré-éclampsie, diabète gestationnel,
obésité, utérus cicatriciels, grossesses multiples, avec un taux de césariennes
de 30 % à 90 %. Même si le risque global est faible (8/100.000 naissances), la
mortalité maternelle est 15 fois plus élevée après 45 ans, car les co-morbidités
augmentant avec l’âge. Par conséquent, après conservation des ovocytes,
toutes indications confondues, l’âge supérieur d’utilisation par AMP, FIV ICSI,
des gamètes conservés, donc des grossesses, ne devrait pas excéder 43 ans,
(limite d’âge pour remboursement de l’AMP par l’Assurance Maladie), peut être
45 ans (voire éventuellement 50 ans pour le CNGOF) sous réserve alors que
l’état de santé, contrôlé, de la femme le permette. Il semble cependant difficile
de laisser sans risque de surenchère, la notion « d’âge de procréer » à la seule
appréciation des gynécologues, d’autant que psychologiquement il serait
bénéfique de fixer une limite à l’âge ultime de la maternité.

Insuffisance de connaissance des âges de la fertilité. Paradoxalement les
femmes (et les hommes) ont de la chute de la fertilité avec l’âge une
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connaissance encore mal évaluée mais apparemment largement erronée, sous
estimant l’impact de l’âge sur la fertilité, les risques des grossesses tardives,
l’efficacité de l’AMP, surestimant les chances de grossesse après 45 ans,
surtout selon l’opinion des femmes les plus diplômées, les étudiantes, même
les étudiantes sages-femmes.

LES TECHNIQUES DE RECUEIL ET DE CONSERVATION DES OVOCYTES

Le recueil des ovocytes exige d’abord une « hyperstimulation » ovarienne,
par antagonistes de la LHRH et des gonadotrophines recombinantes, propre à
induire la croissance du plus grand nombre possible de follicules ovariens. La
procédure exige un monitorage hormonal et échographique pluri hebdomadaire
jusqu’au déclenchement de l’ovulation. Vient ensuite la ponction ovarienne
sous échographie par voie trans-vaginale, sous sédatifs ou anesthésie géné-
rale. La fécondation s’obtient majoritairement par ICSI. La démarche n’est
jamais anodine, toujours pénible, elle expose à des complications aujourd’hui
rares (1 % sur 4000 cycles de don), parfois sérieuses ou sévères : le syndrome
d’hyperstimulation ovarienne avec des kystes ovariens, éventuellement une
ascite, des troubles hydro-électrolytiques, parfois des thromboses vasculaires.
Les échecs de stimulation ovarienne, les ponctions « blanches » les échecs de
recueil du sperme, mais surtout le nombre trop faible d’ovocytes recueillis au
regard du nombre nécessaire pour assurer des chances de grossesse,
conduisent à multiplier éventuellement les cycles de traitement.

Les techniques de conservation des ovocytes. La vitrification a partout ou
presque remplacé la congélation lente (qui n’offre qu’un taux de grossesses de
10-12 % par embryon transféré contre plus de 40 % après vitrification) [6-7].
Elle consiste à plonger en quelques secondes les ovocytes dans l’azote liquide
à ¢196°, ce qui évite la formation de cristaux intra ovocytaires. Elle représente
maintenant la technique de référence de conservation des ovocytes pour la
préservation de la fertilité, où elle se substitue progressivement à la congélation
du tissu ovarien. Sont également conservés par vitrification les ovocytes
destinés au don. Enfin, si au cours d’une FIV pour stérilité le recueil de sperme
s’avère ce jour là impossible, tous les ovocytes, autrement perdus, sont vitrifiés
jusqu’à la prochaine tentative. De la même façon au cours d’un cycle de FIV, les
ovocytes surnuméraires peuvent être vitrifiés, ce qui évite de produire puis de
congeler des embryons. Pour la vitrification des ovocytes, toutes indications
confondues, médicales ou non médicales, on dispose aujourd’hui d’un recul
suffisant pour en valider la sécurité et l’efficacité [6-7], La plus grande série
publiée [6] fait état de la naissance après vitrification d’ovocytes, de près de
6000 enfants dont l’état de santé à ce jour ne diffère pas de celui d’enfants nés
après fécondation d’ovocytes frais.
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L’AUTOCONSERVATION POUR MOTIF MÉDICAL : LA PRÉSERVATION DE
LA FERTILITÉ

L’article L. 2141-11 du CSP stipule que : « Toute personne peut bénéficier du
recueil et de la conservation de ses gamètes ou de son tissu germinal
lorsqu’une prise en charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité, ou
lorsque sa fertilité risque d’être prématurément altérée... ». Sont concernées
les jeunes femmes ou les adolescentes pubères, en couple ou célibataires,
avec ou sans projet parental, avant tout traitement potentiellement gonadotoxi-
que contre les hémopathies malignes, les cancers du sein (surtout si mutation
BRCA1), de l’utérus, des ovaires, les tumeurs cérébrales ou digestives, les
sarcomes, mais aussi les pathologies non malignes à traitement gonado-
toxique : la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérose en plaque, la scléro-
dermie et encore tous les risques d’insuffisance ovarienne prématurée (IOP) :
l’endométriose, les antécédents familiaux de ménopause précoce, le syndrome
de Turner (mosaïque), la pré mutation de l’X fragile.

Les centres autorisés : En France 102 centres, répartis selon les exigences
du SROS, bénéficient d’une autorisation de l’ARS (art. R 2142-1 à R 2142-9 du
CSP), pour l’Assistance Médicale à la Procréation. Chacune des étapes de
l’AMP fait l’objet d’une Autorisation spécifique : pour les activités cliniques
(prélèvements de gamètes, transferts d’embryons...) ou les activités biologi-
ques (activités relatives à la FIV sans ou avec micromanipulation, préparation,
conservation, et mise à disposition des ovocytes en vue d’un don...). L’acte
biologique d’AMP de conservation des ovocytes, ou du tissu ovarien, pour
préservation de la fertilité (indications « médicales »), est, en application de
l’article L 2141-11 du CSP, soumis à une autorisation propre. 47 centres,
publics à but non lucratif, bénéficient de cette autorisation. En 2013 seuls
33 centres étaient actifs, 39 centres en 2015, cumulant la conservation
autologue d’ovocytes pour 863 patientes. En France la durée de conservation
des gamètes n’est pas limitée.

LES RÉSULTATS DE LA VITRIFICATION OVOCYTAIRE : LES RÉSULTATS
GLOBAUX

Les plus fréquentes sont les procédures de vitrification destinées au don. En
2009, en Europe, 21 604 femmes ont ainsi bénéficié (Espagne, Belgique,
Tchéquie...) d’un don d’ovocytes pour âge avancé [6]. Toutes indications
confondues (dons, indications médicales et non médicales), ce sont les
résultats internationaux après vitrification des ovocytes qui sont les plus
explicites [6-7]. Ils indiquent que, globalement, lors d’une procédure de
vitrification, le nombre d’ovocytes recueillis est de 8-13 par cycle, le taux de
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survie des ovocytes après dévitrification autour de 85 %, le taux de fécondation
par ICSI autour de 70 %, le taux global de grossesses autour de 40 %. Le taux
de grossesses pour un ovocyte dévitrifié est de 4,5 %-12 %. Il faut donc au
moins vitrifier 15-20 ovocytes, donc procéder presque toujours à plusieurs
cycles de recueil, pour raisonnablement espérer obtenir une naissance. Les
succès diminuent nettement avec l’âge, de 25 à 42 ans, auquel sont recueillis
puis conservés les ovocytes. En 2013, l’étude menée auprès de 27 pays
membres de l’ERSHRE [8], souligne la très grande disparité des pratiques et du
recensement des données en Europe. Au total, 8885 recueils d’ovocytes ont
été effectués pour vitrification, avec dans cette étude une moyenne de 9,1
ovocyte/cycle, dont 59,9 % étaient destinés au don, 27 % à des indications
médicales et 13,1 % à des indications non médicales.

Pour la France on ne dispose que de très peu de données pour la conservation
des ovocytes par vitrification puisqu’elle n’est autorisée que depuis 2011.
Même dans le cadre de la préservation de la fertilité (raison médicale), les
informations sont peu nombreuses car jusqu’en 2011 la conservation concer-
nait non pas les ovocytes mais le tissu ovarien (aucune donnée bien sûr en
France pour les indications non médicales). Dans l’enquête BLEFCO en 2016
(Biologistes de Laboratoires d’Études de la Fécondation et de la Conservation
de l’œuf), toutes indications confondues de vitrification des ovocytes, le taux de
grossesses après dévitrification n’a été globalement que de 13,3 %, dont 23 %
après don d’ovocytes, et 12,1 % après conservation pour préservation de la
fertilité, ce qui est inférieur aux données internationales. Pour l’Agence de Bio
Médecine (ABM), le nombre de conservation d’ovocytes aux fins de préserva-
tion de la fertilité a régulièrement augmenté : de 132 en 2011, à 514 en 2014.
En 2014, les tentatives d’AMP, par FIV ICSI, réalisées avec ces ovocytes
préalablement conservés pour préservation de la fertilité puis dévitrifiés en vue
d’une grossesse, n’ont été que de 18, permettant une seule naissance,
soulignant combien est modeste, parce que trop récente, l’expérience française
et le manque de recul entre le recueil, (pour maladie), au plus tôt en 2011, et la
guérison autorisant la grossesse.

LA CONSERVATION DES OVOCYTES POUR MOTIF « NON MÉDICAL » :
LA PALLIATION DE L’INFERTILITÉ LIÉE À L’AVANCÉE EN ÂGE

Les indications : toutes les informations concernant les indications non médi-
cales de la vitrification des ovocytes proviennent bien sûr des centres étrangers
pour qui, dès 1999, la vitrification s’est avérée possible. Bien que les données
disponibles sur l’autoconservation des ovocytes pour palliation de l’infertilité
liée à l’âge soient plus rares que pour les autres indications, la demande
semble avoir considérablement augmenté en Europe depuis quelques années.
Elle est passée dans l’étude espagnole multicentrique IVI (Institut de Valence
contre l’Infertilité), la plus récente et la plus complète [6] de 2,9 % en 2010 à
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24,2 % en 2015, (dont 42 demandes françaises), soit 1468 vitrifications pour
indications non médicales. (En 2015, la demande d’autoconservation pour
palliation de l’infertilité liée à l’âge a été de 110 en Belgique et 110 aux Pays
Bas). En Espagne, 94,2 % de ces demandes d’autoconservation sont liées à
l’avancée en âge. Elles sont inspirées par la crainte d’une perte de la fertilité
dans la « course contre le temps ». Cette demande d’autoconservation « socié-
tale » provient pour 75.6 % de célibataires hétérosexuelles, pour 23.9 % de
femmes en couple ayant des relations hétérosexuelles mais pas de projet de
grossesse, et pour 0.4 % d’homosexuelles. La principale raison du recul ainsi
organisé de l’âge de la maternité est la difficulté de trouver un partenaire
adéquat. Ces femmes sont souvent âgées de plus de 40 ans, (la moyenne
d’âge est cependant de 37,2 ans), à niveau d’éducation et de qualification
supérieur, financièrement indépendantes, s’étant forgé leurs propres réseaux
sociaux et leur « espace personnel », préférant vivre seules plutôt qu’avec un
partenaire qui ne correspondrait pas à leurs aspirations. Au Symposium
International Timefreeze de mars 2015 sur la conservation des ovocytes, à la
clinique Eugyn de Barcelone la demande d’autoconservation pour raison non
médicale avait augmenté de 60 %, l’âge des femmes effectuant la démarche
était de 38-39 ans, dont 92 % étaient célibataires, 96 % à haut niveau de
formation, 20 % médecins et 56 % Françaises.

Les résultats les plus complets de ces vitrifications ovocytaires spécifiquement
pour palliation de l’infertilité liée à l’avancée en âge, figurent dans l’étude
conduite en Espagne par le groupe IVI entre 2010 et 2015 [6]. Le nombre
d’ovocytes (métaphase II) vitrifiés a été de 9,8 par femme, dont 6,7 par cycle
(exigeant donc plusieurs cycles de recueil). Il varie avec l’âge. Il est respecti-
vement de 8,8 ovocytes dont 6,6 par cycle dans la tranche d’âge 36-40 ans,
mais seulement de 5,1 ovocytes dont 3,9 par cycle pour les femmes au-delà de
40 ans (p<0.5). La demande d’utilisation des ovocytes vitrifiés a été, à ce jour,
faible, faute de recul suffisant. Après autoconservation avant 40 ans, seulement
137 femmes sur 1468, soit 9,3 %, ont demandé l’utilisation de leurs propres
ovocytes, et ceci après un délai de 2,2 ans, (soit à un âge maximum de 42,2
ans), ce qui représente une faible population. Les résultats globaux sur les 191
cycles de FIV après dévitrification des ovocytes de ces 137 femmes ont été
cependant dans l’ensemble encourageants. La survie des ovocytes dévitrifiés a
été de 85,2 %, avec un taux de transfert embryonnaire de 85,4 % par femme.
Le taux de grossesses cliniques a été de 39,4 %, et de grossesses évolutives
de 27 %. Tous les embryons obtenus n’ont pas été immédiatement transférés
pour grossesse. Les embryons surnuméraires ont été congelés et après
transferts des embryons congelés, le taux de grossesse cumulatif est monté à
59 %. Mais les résultats varient nettement en fonction de l’âge au recueil des
ovocytes. Avant 35 ans le taux de survie des ovocytes dévitrifiés est de 94.6 %
contre 82,4 % après 35 ans, le taux de naissances est de 50 % avant 35 ans,
(100 % avant 29 ans), contre 22,9 % après 35 ans, (3.7 % à 40-44 ans). Les
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résultats varient aussi en fonction du nombre d’ovocytes recueillis et de l’âge
au recueil : avant 35 ans les chances de grossesse avec 5 ovocytes sont
de 19,9 % contre 15,4 % après 35 ans, avec 10-15 ovocytes les chances
de grossesse sont de 85,2 % avant 35 ans, mais seulement de 35,6 % après
35 ans, même en augmentant au-delà de 11 le nombre d’ovocytes, en passant
par exemple de 11 à 15 ovocytes fécondés, (p<0.5) [6].

Dispositions législatives / règlementairessur la conservation autologue
« non médicale » : un droit acquis en France depuis 2011.

En Europe de nombreux pays européens admettent, par une loi, ou tolèrent,
par absence d’interdiction, l’autoconservation sociétale des ovocytes, sauf
l’Autriche, la France et Malte qui n’autorisent pas cette pratique. Hors Europe
elle est légale au Brésil, aux États-Unis, en Israël, au Canada, au Japon. En
pratique les femmes françaises qui veulent une autoconservation de leurs
ovocytes vont en Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, beaucoup en
Espagne et de plus en plus en République Tchèque où les coûts sont moindres.
Le nombre de Françaises ayant recours à l’autoconservation à l’étranger n’est
pas recensé. Comme cela a déjà été précisé, la loi de Bioéthique du 7 juillet
2011, suivie de manière tardive de textes d’application (décret no 2015-1281 du
13 octobre 2015, et arrêté du 24 décembre 2015 du Ministère des Affaires
Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes) [3], a récemment changé les
conditions du don d’ovocytes. Le don d’ovocyte, anonyme et gratuit, provenait
jusqu’alors de femmes volontaires ayant déjà procréé, la totalité des ovocytes
recueillis étant orientés vers le don. La loi permet désormais à toute femme
majeure n’ayant jamais procréé de procéder à un don d’ovocytes, et, si le
nombre d’ovocytes recueillis le permet, d’en conserver une partie pour elle-
même aux fins de préserver, si besoin, sa propre fertilité future, aux conditions
suivantes : la donneuse est informée : « 1° De ses chances ultérieures de
procréation à partir des ovocytes conservés à son intention. 2° Qu’au moins la
moitié des ovocytes matures d’un même prélèvement seront orientés vers le
don. 3° De l’éventualité d’une impossibilité de conserver des ovocytes à son
bénéfice en cas d’obtention d’une quantité insuffisante de gamètes... Jusqu’à
5 ovocytes matures obtenus, tous les ovocytes sont destinés au don, et la
conservation au bénéfice de la donneuse n’est alors pas réalisée. De 6 à
10 ovocytes matures obtenus, au moins 5 ovocytes matures sont destinés au
don. Au-delà de 10 ovocytes matures obtenus, au moins la moitié des ovocytes
mature est dirigée vers le don » (arr. préc. du 24 déc. 2015) ». La Loi consacre
donc « l’auto conservation » des ovocytes comme un droit désormais acquis.

L’opinion des femmes

Les Françaises : une enquête d’opinion menée par l’institut « YouGovFrance »
(fr.yougov.com) en mai 2015 auprès de 1 092 personnes dont 599 femmes,
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révèle que 46,3 % d’entre elles sont favorables à une ouverture légale de
l’autoconservation des ovocytes à des fins personnelles, 38 % sont contre, les
autres ne se prononcent pas. Parmi les femmes interrogées 23,8 % le feraient
si c’était permis, 54,7 % ne le feraient pas, 21,4 % ne se prononcent pas. En
France en 2010, 80 % des femmes de 25-54 ans étaient salariées, 78,5 %
avaient deux enfants, suggérant que la « crainte » de la maternité pour
l’insertion en entreprise jouerait un rôle non prioritaire si l’autoconservation
devenait possible. En Belgique, seulement 3,1 % des femmes seraient intéres-
sées par l’autoconservation des ovocytes [7], parmi celles qui y ont déjà eu
recours aucune ne regrette son choix, 95.4 % seraient prêtes à recommencer,
72.3 % le feraient à un plus jeune âge [9].

Le financement

En France, la vitrification des ovocytes pour raisons médicales, « préservation
de la fertilité », ou pour don d’ovocytes est prise en charge financièrement par
l’Assurance Maladie. La Loi de 2011 sur le « don partagé » ne précise pas qui
finance l’autoconservation couplée au don. Considérée actuellement comme
un avantage gratuit en récompense du don, elle remet en cause, car elle coûte
en fait plusieurs milliers d’euros, la gratuité du don de gamètes, ce qui est
contraire à l’éthique.

Si l’autoconservation des ovocytes pour raisons « non médicales » devenait
possible par un amendement de la Loi de 2011, se poserait la question de son
financement (Faut-il autoriser l’autoconservation des ovocytes ? Comment
financer cette pratique ? 1). L’estimation des coûts de l’autoconservation des
ovocytes varie beaucoup selon les sources : de 3000e à 5000-6000e/cycle pour
l’ensemble de la procédure en Europe. L’opinion la plus répandue en France
est que son coût devrait revenir à la femme elle-même, encore que, après
vasectomie, l’autoconservation volontaire du sperme est prise en charge à
80 % par l’Assurance Maladie. Si l’autoconservation « non médicale » devenait
légale, les centres autorisés, publics ou à but non lucratif, ne pourraient en
assurer la charge sans une ligne budgétaire supplémentaire clairement définie,
comme par exemple le financement par les utilisatrices elles mêmes.

Le groupe de travail s’accorde pour considérer qu’il n’appartient pas à
l’Académie de Médecine de se prononcer sur ce financement.

LE DÉBAT ÉTHIQUE ET PRATIQUE SUR LES INDICATIONS NON MÉDI-
CALES DE L’AUTOCONSERVATION DES OVOCYTES : UNE OBLIGATION
D’INFORMATION

Le recueil d’ovocytes doit être précédé d’un entretien d’information et d’éva-
luation psychologique. Le premier devoir éthique est en effet d’informer les

1 http://controverses.mines-paristech.fr
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femmes de l’influence de l’âge sur leur fécondité naturelle, ce que trop d’entre
elles ignorent. L’éthique surtout, afin de ne pas nourrir des espoirs infondés,
oblige à entièrement informer les couples sur les conditions, y compris
financières, de la conservation « non médicale » des ovocytes, sur l’expérience
malgré tout encore incomplète, sur les chances de grossesses jamais garan-
ties, sur ses risques d’échecs, sur l’influence considérable de l’âge au recueil
sur les possibilités de succès, très dégradées après 35 ans [10], sachant par
ailleurs que, paradoxalement, plus jeune est l’âge du recueil, moindres sont les
chances de devoir ensuite avoir recours aux ovocytes conservés [11]. Alors que
pour les indications médicales, c’est l’âge à la maladie qui impose l’âge du
recueil des ovocytes (ou du tissu ovarien), éventuellement avant 18 ans, la
limite inférieure d’âge du recueil pour les indications non médicales est
légalement de 18 ans, il faut être majeure. Plusieurs cycles de ponction sont
souvent nécessaires pour obtenir le nombre requis d’ovocytes. Ces ovocytes
ne devraient ensuite s’utiliser, par FIV ICSI, qu’en conformité avec les dispo-
sitions légales de l’AMP (art L2141-2 CSP) : infertilité médicalement diagnos-
tiquée (un an de tentative infructueuse de grossesse spontanée), homme et
femme formant un couple, vivants, en « âge de procréer », et sous réserve
d’une une utilisation des ovocytes avant 43 ans, qui représente l’âge limite
actuel de prise en charge des procédures d’AMP par l’Assurance Maladie. Les
femmes doivent savoir que leurs ovocytes non utilisés peuvent faire l’objet d’un
don, d’un don à la science ou être détruits. Compte tenu de ces incertitudes, et
à moins d’un strict contrôle de l’information délivrée, le consentement éclairé ne
saurait constituer à lui seul la caution éthique d’une démarche qui faute
d’information honnête, deviendrait coupable d’abus de confiance.

Des arguments éthiques favorables : la non malfaisance. La conservation
pour raisons non médicales ne doit pas porter préjudice. Les risques des
stimulations ovariennes et du recueil des ovocytes, même répétés sur plusieurs
cycles, sont très faibles, considérés comme négligeables. Ces stimulations ne
menacent pas la fertilité ultérieure, elles n’affectent pas les résultats de futures
stimulations [2]. Pour éviter la malfaisance liée aux insuffisances d’équipement
et/ou aux démarches mercantiles, seuls devraient être autorisés les centres
publics à but non lucratifs, offrant toutes les garanties techniques de succès de
conservation des ovocytes. Obligation devrait être faite aux centres autorisés
de publier leurs résultats et de suivre les enfants ainsi nés, suivi dont on sait
cependant, par l’expérience des IAD, les difficultés, les écueils, voire les
risques psychologiques d’enfermement dans un statut inhabituel.

Le principe de bienfaisance. L’autoconservation offre l’avantage par rapport
aux grossesses de même âge spontanées ou obtenues par FIV « classique »,
d’être conçues avec des ovocytes recueillis à un jeune âge, ce qui réduit le
risque d’anomalie chromosomique ovulaire, donc aussi de fausses couches.
Elle offre en outre l’avantage d’éviter les complications liées aux grossesses
obtenues par dons d’ovocytes tiers, (une fréquence accrue de pré-éclampsies,
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de retards de croissance intra utérin), encore plus marquée pour les dons
pratiqués à l’étranger [12]. Elle permet de réduire la demande de ces dons
d’ovocytes, trop peu disponibles. Elle répond enfin au souhait de plus en plus
exprimé, de donner naissance, chaque fois que possible, à un enfant « géné-
tiquement sien » [13], sans pour autant, dans le cas contraire, remettre en
cause l’irremplaçable valeur de la parenté sociale et affective. Si l’autoconser-
vation pour raisons non médicales retarde l’âge des grossesses, (encore que le
recul général de l’âge des premières maternités a largement précédé les
techniques de conservation des ovocytes), ces grossesses tardives offrent en
contre partie le gain théorique d’une meilleure stabilité des couples, de
conditions socio économiques favorables, d’une meilleure préparation à la
parentalité, d’une meilleure maturité psychologique [1, 6].

Le principe d’autonomie. Il est respecté pour les femmes que menace une
insuffisance ovarienne prématurée qui demandent une conservation de leurs
ovocytes pour préservation de leur fertilité. Il devrait l’être tout autant, sans
paternalisme médical ni jugement moral, pour pallier les conséquences de
l’infertilité liée à l’âge, pour les femmes qui à 35 ans n’ont toujours pas de
partenaire stable, ou qui optent temporairement pour des choix de vie sans
maternité immédiate. Si l’on accepte d’aider par AMP classique les femmes qui
sont devenues hypo fertiles pour avoir délibérément reculé l’âge de leur
grossesse, sans avoir conservé leurs ovocytes, car « c’était leur choix »,
éventuellement professionnel, l’autoconservation pour soi même des ovocytes
pratiquée dans la même logique ne déroge pas à l’éthique. Choix personnels,
la contraception, la stérilisation, les interruptions de grossesse volontaires, ou
médicales après diagnostic anténatal, illustrent déjà le principe éthique d’auto-
nomie.Un principe d’égalité: sans aucune autre formalité qu’une ordonnance
médicale, les hommes peuvent faire conserver leur sperme dans un centre
privé.

Des arguments éthiques défavorables

Une médicalisation accrue, des risques. Une inégalité en termes definan-
cement. L’autoconservation incite à une médicalisation encore accrue de la
procréation, elle attente à l’intégrité du corps des femmes, elle implique des
risques, même faibles, de complication, des risques d’échecs, de grossesses
tardives, des grossesses multiples pas toujours désirées, des coûts excessifs.
La plus grande inégalité concerne le financement de la procédure. Financée
par les femmes les plus aisées, au prix de plusieurs milliers d’Euros, l’auto-
conservation est inaccessible aux femmes défavorisées, elle constitue une
discrimination par l’argent incompatible avec le principe éthique de justice
distributive [14]. Ce manque d’équité est pourtant déjà établi pour des actes
médicaux non remboursés, la chirurgie esthétique, l’implantologie dentaire, le
diagnostic prénatal quand l’amniocentèse demandée hors indication médicale
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reste à la charge intégrale de la mère, ou les dépassements d’honoraires non
couverts.

Une pratique sur le don qui suscite des questions. Le sujet particulier de
l’autoconservation pour palliation des conséquences de l’infertilité liée à
l’avancée en âge, couplée à un don obligatoire d’ovocytes, légalisée par la Loi
de Bio Ethique de 2011, soulève beaucoup de questions, surtout par son décret
du 15 octobre 2015 et par son arrêté du 24 décembre 2015 qui en déclinent les
modalités d’application.

Cette Loi vise à remédier à la pénurie d’ovocytes offerts au don. Elle permet en
principe à la donneuse de conserver pour elle-même, si leur nombre le permet,
une partie des ovocytes recueillis. Or, compte tenu de la large priorité accordée
au don, les chances pour ces donneuses de conserver des ovocytes pour elles
mêmes sont quasi nulles. Il faut en effet au moins 15-20 ovocytes vitrifiés pour
raisonnablement espérer une grossesse plus tard. La nouvelle réglementation,
en faisant du don un préalable obligatoire à l’autoconservation, exige de
doubler le nombre d’ovocytes recueillis, passant de 15-20 à 30-40. Elle conduit
ainsi à multiplier indûment, deux peut être trois fois, les cycles de stimulation et
de recueil des ovocytes, un défi qui semble insurmontable quel que soit
l’engagement de ces jeunes femmes. Cette offre très favorable au don pour
autrui, peut être perçue comme un chantage [13] ou comme un leurre au
détriment des donneuses motivées prioritairement par le projet de conserver
des ovocytes pour elles mêmes. Les conditions d’application actuelles de cette
Loi obligent, pour accéder à leur droit désormais acquis, les femmes qui
souhaitent conserver des ovocytes pour elles mêmes, à subir, à cause du don
obligé, deux, trois voire quatre cycles d’hyper stimulation ovarienne, là où un
cycle devrait normalement suffire. Elle expose ces femmes à des risques
inutiles, elle est donc médicalement et éthiquement inacceptable. Elle a malgré
tout ouvert la voie légale à « l’auto conservation » des ovocytes. Reste à
l’amender, pour, conformément à une meilleure pratique et déontologie médi-
cales, permettre à toutes les femmes soucieuses de prévenir les conséquences
de l’infertilité liée à l’avancée en âge, de conserver pour elles mêmes leurs
ovocytes, sans obligation de don partagé et avec des chances concrètes de
succès, sans devoir recourir aux services étrangers.

EN CONCLUSION

La conservation des ovocytes en prévention de l’infertilité liée à l’avancée en
âge est légale en France depuis la Loi de Bioéthique de 2011. Il n’est plus
temps de s’y opposer ni d’en critiquer les éventuelles conséquences « socié-
tales ». Par contre, telle qu’elle a été promulguée puis complétée par décret,
cette Loi est inapplicable. Elle oblige, pour accéder à leur droit acquis, des
femmes à subir deux ou trois cycles de stimulation/ponction ovarienne là où un
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seul cycle suffit normalement, le législateur n’en a pas perçu en son temps les
effets pervers. Cette Loi est donc médicalement et éthiquement inacceptable.
Il serait non éthique de la conserver en l’état. Il revient à l’ANM de le faire savoir
et d’en recommander l’amendement.

RECOMMANDATIONS

L’autoconservation des ovocytes constitue une procédure médicale de préser-
vation de la fertilité en cas d’insuffisances ovariennes pathologiques, préma-
turées ou iatrogènes, qui ne peut pas être remise en cause. C’est pourquoi
l’Académie nationale de médecine recommande que :

— L’autorisation de conserver des ovocytes soit accordée dans trois circons-
tances : 1. la préservation de la fertilité pour raison médicale. 2. Le don
d’ovocytes. 3. La prévention de l’infertilité liée à l’âge.

— La Loi de Bioéthique du 7 juillet 2011 sur le don d’ovocytes découple le don
de la conservation pour soi-même, car cette loi impose aux femmes qui
souhaitent conserver leurs ovocytes en prévention de l’infertilité liée à l’âge,
des conditions pratiquement irréalisables et contraires à la déontologie
médicale.

— Cette démarche soit réservée aux femmes majeures, sous réserve d’une
information obligatoire et exhaustive sur les méthodes, leur coût, sur l’âge
recommandé du recueil, avant 35 ans, et l’âge d’utilisation ultérieure des
ovocytes, avant 45 ans, sur les chances de succès, les risques d’échecs ou
de complications, les risques des grossesses tardives, liés à la procédure.

— Aux femmes qui sollicitent cette procédure soient prodigués les conseils et
accordé le délai de réflexion propres à leur permettre d’approfondir leur
décision.

— Les médecins chargés de la procédure puissent s’assurer que la décision
des femmes de conserver leurs ovocytes soit exempte de toute pression
sociale, professionnelle ou commerciale.

— Il est de plus hautement souhaitable que :

— Avant 35 ans, les femmes et les hommes soient informés de l’évolution
de la fertilité avec l’âge et sur les risques des grossesses tardives,
comme l’Assurance Maladie le fait pour les questions de santé
publique.

— Il soit effectué un suivi à long terme des mères et des enfants issus de
cette technique.
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RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA COMMISSION X

1. Le statut des ovocytes congelés est le même que celui des embryons : s’ils
ne sont pas utilisés ils peuvent faire l’objet d’un don, d’un don pour la
recherche, ou être détruits. La question de leur utilisation posthume par le
conjoint ne se posera que si la GPA devenait légale en France. Une forme
détournée de don au profit du conjoint n’est pas non plus réaliste car elle
dérogerait au principe de l’anonymat.

2. Le recul de l’âge des grossesses a précédé et largement la conservation
des ovocytes, et même l’AMP. Il date de plusieurs dizaines d’années. Il tient
à ce que les femmes poursuivent des études plus longues, qu’elles se
veulent, à juste titre, diplômées et titulaires d’un emploi avant de devenir
mères, assurant ainsi leur indépendance financière si nécessaire. Laisser
se développer de façon non contrôlée à l’étranger la conservation des
ovocytes, n’aidera en rien à éviter les grossesses tardives. De plus dans
l’état actuel des données, moins de 10 % des femmes utilisent leurs
ovocytes congelés « auto-conservés ». Les autres, 90 %, sont entre temps
devenues enceintes, ou bien ont renoncé à leur projet. Elles ne contribuent
donc pas au recul de l’âge des grossesses.

3. L’infertilité liée à l’âge n’est pas une maladie, mais, comme bien d’autres,
une pathologie liée au vieillissement. Les femmes qui n’en tiennent pas
compte et qui, sur le tard désirent une grossesse, recourent à la FIV, peu
efficace avec leurs propres ovocytes, obligeant à puiser dans la réserve
insuffisante des ovocytes du don. Cette démarche « négligente » est prise
en charge par l’Assurance Maladie. Pourquoi stigmatiser par le terme de
« convenance » les femmes dont la lucidité les a conduites à conserver
leurs ovocytes quand il était temps. La démarche est bien médicale. De
plus, utilisant leurs propres ovocytes elles épargnent la réserve du don. Et
pour celles qui ne les utiliseront pas, leurs ovocytes seront orientés vers le
don.

4. Il n’a nullement été question dans ce rapport de demander à l’Assurance
Maladie de financer la démarche. Le choix d’une assurance privée reste
personnel et n’appelle pas de commentaire de la part du groupe de travail.

5. La majorité des salariées en France ont des enfants. La législation française
sur la Maternité est particulièrement libérale (congés de Maternité avec
quasi conservation du salaire, congés post natals, congés parental, alloca-
tions familiales, etc.). La raison largement dominante de la demande
personnelle de conservation d’ovocytes est l’absence de partenaire.

6. Ce rapport, souhaitant se concentrer sur un seul message, laisse volontai-
rement hors sujet les autres questions légales encore en débat concernant
l’AMP (accès de l’AMP, donc du don de sperme pour les femmes célibataires
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et les couples de femmes homosexuelles..). Elles pourront éventuellement
faire l’objet d’un rapport ultérieur.

Intervenants : Prof G. Levy (Président du comité d’étique du CNGOF), Dr F.
Shenfield (Présidente du comité d’éthique de l’ESHRE), Mme C. Arrighi de
Casanova (ex consultante Mac Kinsey), Prof N. Rives (Présidente des
CECOS), Dr C. Louis-Vahdat (gynécologue libérale), Mmes G. Delaisi de
Parseval, Véronique Fournier, Laurence Brunet (comité d’éthique sur la repro-
duction du CHU Cochin), Dr J. Belaïsch-Allart (gynécologue membre du comité
d’éthique du CNGOF ex membre du CCNE), Prof L. Mandelbrot (obstétricien
CHU Louis Mourier), C. Esper (juriste), Prof P. Bouchard (endocrinologue,
médecine de la reproduction), Prof Michael Grynberg (Médecine de la Repro-
duction, CH de Bondy), C. Dudkiewicz (Présidente des psychologues des
CECOS) Mme A. Courreges (directrice de l’Agence de Biomédecine), Domini-
que Royère (ABM), Prof Guido. Pennings (Prof de Bioéthique Université de
Ghent), Prof J.F. Allilaire (psychiatre), Henri Leridon (INED), J.F.Mattei.
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Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie saisie

dans sa séance du mardi 20 juin 2017, a adopté le texte de ce rapport avec 40 voix pour,

23 voix contre et 13 abstentions.
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RÉSUMÉ

La précarité est l’incapacité des individus à jouir de leurs droits fondamentaux, en
particulier dans le domaine de la santé. Pauvreté et précarité sont intimement liées.

Il y a en France environ 9 millions de personnes vivant au-dessous du seuil de
pauvreté, dont 3 millions d’enfants, 140 000 personnes vivant à la rue (les « SDF »).
La France accueille chaque année 200 000 migrants, en Ile de France 35 000
personnes sont hébergées chaque nuit dans des hôtels ou des dispositifs dédiés.

Parmi les plus précaires, la mortalité et la morbidité sont augmentées. Le taux de
couverture vaccinale est inférieur parmi les enfants issus de familles pauvres, la
participation aux dépistages des cancers dépend de facteurs socio-économiques,
les campagnes de prévention sont d’autant moins efficaces que le niveau de
revenus est bas. L’accès aux soins et à la prévention de certains sous-groupes de
la population est particulièrement difficile : personnes vivant à la rue ou en grande
précarité, personnes hébergées à l’hôtel par le Samu social (115), prisonniers, gens
du voyage, migrants...

De très nombreux dispositifs sanitaires et sociaux ont été développés à destination
des populations précaires : Aide médicale d’État, Couverture maladie universelle
complémentaire, Aide complémentaire santé, Équipes mobiles psychiatrie précarité,
Permanences d’accès aux soins de santé, Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale, Programmes d’accès à la prévention et aux soins gérés par
la Agences régionales de santé, etc. De nombreuses associations humanitaires sont
actives dans le champ de la santé. Malgré le déploiement de moyens importants, la
situation sanitaire des personnes précaires et pauvres est de plus en plus préoccu-
pante. De nouvelles initiatives doivent être encouragées pour que la santé ne reste
pas une préoccupation secondaire pour les pauvres et les précaires, pour améliorer
le bien-être des « exclus de la santé », pour favoriser la prévention.

Des efforts particuliers doivent concerner les populations les plus vulnérables :
chômeurs, personnes âgées, femmes enceintes et enfants, familles monoparenta-
les et malades en situation de précarité, migrants, exclus sociaux, en facilitant
l’accès aux mesures déjà existantes, en adaptant leur large panoplie à la mosaïque
des situations qui existent, en les coordonnant de façon efficace, en développant de
nouveaux moyens facilitant l’accès à la santé. Des mesures appropriées sont
recommandées concernant la coordination des actions dans ce domaine, la
facilitation de l’accès aux droits, le recours à des technologies facilitatrices, le
déploiement ciblé des richesses de notre système de santé. L’intégration de ces
spécificités contribuera à faire de la santé un droit pour tous et à ce qu’il existe moins
de personnes exclues de la santé. La coordination des dispositifs européens doit
être renforcée.

SUMMARY

Precarity is the inability of individuals to enjoy their fundamental rights, particularly
in health. Poverty and precariousness are intimately linked.

In France about 9 million people live below poverty line, including 3 million children,
and 140,000 people living on the streets (the ‘‘ homeless ’’). France welcomes every
year 200 000 migrants, in Ile de France 35 000 people are hosted each night in
hotels or dedicated devices.
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Among the most precarious, life expectancy at age 35 is decreased by several
years, the risk of depression, of metabolic diseases and of cardiovascular disease
are drastically increased. Vaccine coverage is lower among children from poor
families, participation in cancer screening depends on socio-economic factors,
prevention campaigns are less effective as income levels are low. Access to care
and prevention of certain subgroups of the population is particularly difficult: people
living in the streets or in very precarious situations, people staying in hotel by the
Samu social (115), prisoners, Roms, migrants, ...

Many health and social programs have been developed for precarious populations.
Many humanitarian NGO associations are active in the field of health. Despite this
deployment of important resources, the health situation of the precarious and the
poor is increasingly worrying. New initiatives must be promoted to allow that health
is not a secondary concern for the poor and the precarious, to improve the
well-being of those excluded from health to promote prevention.

Special efforts should be made for the most vulnerable populations: the unem-
ployed, the elderly, pregnant women and children, single-parent families and sick
people in precarious situations, migrants, by facilitating access to existing measu-
res, adapting their wide range to the mosaic of situations by coordinating them
effectively, by developing new ways of facilitating access to health. Appropriate
measures are recommended for coordinating actions in this area, using facilitative
technologies, targeted deployment of the wealth of French health system. European
countries should better coordinate national social and health systems in order to
preserve adequate follow-up. The integration of these specificities will help to make
health a right for all and that there are fewer people excluded from health.

Dans un contexte général d’amélioration de la santé, plus de 5 millions de
personnes ne disposent pas de la totalité de leurs droits à la santé en France
en 2017 1 [1, 2]. L’espérance de vie à 35 ans des plus pauvres est diminuée de
plusieurs années, de nombreuses pathologies sont fortement augmentées
parmi eux, en particulier le risque de dépression, de maladies métaboliques et
de maladies cardio-vasculaires [3, 4]. Ce rapport a pour but de proposer des
dispositifs spécifiques et coordonnés qui pourraient améliorer, pour les person-
nes pauvres et précaires, l’accès aux droits en santé, le recours au système de
soins et la prévention des maladies.

INTRODUCTION

La précarité est le défaut d’accès à un ou plusieurs des dispositifs qui
permettent aux personnes et aux familles d’assumer leurs responsabilités
élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en
résulte peut-être plus ou moins importante, avoir des conséquences plus ou
moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la pauvreté quand elle
affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger ou

1 Les « sans-papiers » non bénéficiaires de l’AME, les personnes éligibles à la CMUc et à
l’ACS qui ne recourent pas à leurs droits.
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devient persistante, qu’elle compromet gravement les chances de reconquérir
ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir pré-
visible. Cette définition exprime la vulnérabilité, l’inquiétude et la perte de dignité
de ces personnes qui basculent dans la précarité, la grande pauvreté qui s’en
suit étant définie de plus par des critères économiques et financiers. La précarité
peut être la conséquence de nombreuses situationsmédicales (maladies chroni-
ques, handicaps, troubles psychiatriques, personnes vulnérables et isolées),
médico-sociales (déficits fonctionnels, dépendances liées à l’âge) et socio-
économiques (exclusion sociale quelle qu’en soit la cause : perte de revenus,
chômage,migration, famillesmonoparentales) [5].Chez lesmigrantsou lespopu-
lations déplacées, l’entrée en précarité est plus ou moins accentuée par leur
culture, leurs difficultés d’usage de la langue française et leurs origines.

Les personnes les plus pauvres ont une vie plus courte, car elles sont plus
souvent touchées par une fragilisation et une altération de leur santé, suscep-
tibles d’accroître leur précarité, les entraînant dans un cercle vicieux, dont il est
cependant possible de sortir grâce à des interventions adaptées [3].

Parmi les sources d’inégalités de santé liées à la pauvreté, les plus importantes
sont : les mauvaises conditions de vie et notamment celles de travail ; les
modes de vie inadaptés, les produits et comportements à risque (tabac, alcool,
alimentation, sédentarité, violences), la mauvaise qualité de l’environnement
(bruit, mauvaise qualité de l’air ou de l’eau, etc.) ; l’éducation et la structure
sociale (position relative, soumission à une domination hiérarchique et perte
d’autonomie, en particulier dans le travail) ainsi que le plus faible recours au
système de santé et de soins [5]. Par ailleurs le mauvais état de santé accentue
la diminution de revenus, ces deux effets conjuguant leurs effets néfastes [6, 7].

I. ÉTAT DES LIEUX

1. Pauvreté et santé en France

En 2015, cinquième puissance économique mondiale, 8,8 millions de person-
nes, soit 14,1 % de la population vivant en France, disposaient pour vivre d’une
somme inférieure au seuil de pauvreté (1008 k/mois une personne,
2116 k/mois pour un couple avec deux enfants) 2. Le revenu médian des
personnes pauvres s’élève à 805 k/mois. La pauvreté concerne un enfant sur
cinq, soit trois millions. La pauvreté est un phénomène massif qui s’accroît dans
notre pays, avec une augmentation d’un million de personnes pauvres entre
2004 et 2014. Cette situation des personnes, pauvres ou non, est fragilisée par
des situations de handicap, de dépendance, en particulier liées à l’âge [1].

2 Selon les données 2014 de l’INSEE, si l’on fixe le seuil de pauvreté à 60 % du niveau de vie
médian.
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Inégalités sociales, mortalité, morbidité

Le risque de décès dépend très fortement du niveau absolu de ressources des
individus, mais aussi largement de l’environnement social et économique ; les
inégalités sociales de mortalité ne sont pas entièrement expliquées par l’effet
de l’éducation et des conditions de travail [3].

Pour les enfants, les conséquences de la précarité des parents sont nombreu-
ses. Ainsi, les taux de prématurité et de petit poids de naissance sont plus
importants chez les enfants de foyers dont les revenus sont les plus faibles. Les
enfants d’ouvriers, de même que les enfants scolarisés en « Zone d’Education
Prioritaire » ou ceux en zone rurale ont un état buccodentaire plus mauvais ou
sont plus souvent en surcharge pondérale que les autres enfants : 4,5 %
d’obèses (pour les enfants d’ouvriers) contre 1,2 % (pour ceux de cadres) en
grande section de maternelle, 5,8 % contre 0,8 % en CM2.

Les agriculteurs et artisans présentent les prévalences de surpoids les plus
élevées (70 % chez les hommes et 44 % chez les femmes). Les cadres et
professions intermédiaires présentent les plus faibles prévalences de surpoids
(51 % chez les hommes et 27 % chez les femmes). Dans le même temps, les
trois quarts des personnes accueillies dans les banques alimentaires ne
mangent pas assez pour couvrir leurs besoins nutritionnels (insécurité alimen-
taire), cumulant déficit et déséquilibre alimentaire. Certaines complications du
diabète et de l’hypertension artérielle sont plus fréquentes chez les personnes
socio économiquement défavorisées [4, 7].

Parmi les plus précaires, le risque de dépression est multiplié par 2,4, celui de
maladies métaboliques par 2,9, de maladie cardio-vasculaire par 1,4 [3, 4].

Le 10e baromètre « IPSOS — Secours Populaire Français 2016 » indique que
28 % des personnes interrogées, tous niveaux de revenus confondus, décla-
rent avoir déjà renoncé ou retardé une consultation chez un dentiste, 30 % pour
l’achat de lunettes ou de lentilles de contact, 40 % pour une consultation chez
un médecin spécialiste. Les taux de renoncement sont beaucoup plus élevés
(jusqu’à 50 %) pour les personnes dont le revenu net du foyer est inférieur à
1200 k/mois.

Prévention

Le taux de couverture vaccinale est inférieur parmi les enfants issus de familles
pauvres et/ou précaires, sauf dans les départements où les services de
Protection maternelle infantile sont les mieux organisés. La participation aux
dépistages des cancers dépend de facteurs socio-économiques : pour le
cancer du sein, les femmes à niveau de diplôme plus bas ou disposant des
revenus les moins élevés ont les taux de participation les plus faibles.

Les campagnes de prévention sont d’autant moins efficaces que le niveau de
revenus est bas : parmi les cadres, la consommation de tabac a nettement
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baissé depuis 15 ans, de 36 % à 27 %, puis est restée stable à 29 %, alors que
parmi les chômeurs, le tabagisme a connu une baisse initiale plus faible, et une
remontée plus forte (de 44 % à 40 %, puis 49 % actuellement) [7].

Nous présentons ci-dessous un rapide panorama de quelques situations
particulières, sans prétendre à l’exhaustivité.

2. Santé et grande précarité

Il y a en France au moins 140 000 personnes vivant à la rue de façon
occasionnelle ou permanente (« SDF »). On estime que 32 % d’entre elles
présentent un trouble psychiatrique sévère, 25 % n’ayant jamais eu recours
aux soins et la moitié ayant des conduites addictives (tabac, alcool, cannabis,
etc.). Les facteurs de risque favorisant ces troubles sont des difficultés sociales
précoces, des évènements de vie graves, un faible niveau scolaire, une
enfance perturbée. Ils sont accentués par une mauvaise utilisation des services
sanitaires et sociaux existants. De plus les préoccupations sanitaires leurs sont
secondaires [7].

L’offre des services de psychiatrie n’est pas adaptée à ces besoins très
spécifiques. Cette patientèle est en effet très particulière, dans sa relation
complexe à l’assistanat, son détachement par rapport aux liens familiaux et
sociaux, aux services sanitaires et sociaux, leur dérive et marginalisation.

Les dispositifs décrits ci-dessous ont pour objectifs de permettre à ces
personnes de retrouver leur dignité, sinon leur estime de Soi, ainsi que les
compétences pour leur permettre de faire des choix.

Les équipes mobiles psychiatrie — précarité (EMPP). Il en existe 120 sur le
territoire national. Elles permettent d’aller vers les personnes, où qu’elles se
trouvent. Elles assurent une permanence dans certains lieux sociaux, des
interventions lors de déplacements sollicités et de maraudes. Leurs actions
reposent sur des entretiens individuels, orientent et accompagnent vers des
prises en charge de « droit commun », des préparations des sorties d’hospita-
lisation.

Les permanences d’accès aux soins de santé en milieu psychiatrique (PASS en
milieu psy) fonctionnent de façon complémentaire aux PASS généralistes
décrites ci-dessous.

Les expérimentations d’accès aux droits en santé mentale (ADSM) tentent de
favoriser l’insertion des personnes dans l’accès au système de santé.

L’expérimentation « un chez soi d’abord » pour les malades mentaux est en
cours de généralisation. Elle vise à permettre l’accès à un logement stable et
adapté. Il convient de souligner qu’un toit seul ne suffit pas, un accompagne-
ment social seul ne suffit pas, un suivi médical seul ne suffit pas. L’ensemble de
ces interventions doit être combiné et coordonné.
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La gestion de l’ensemble du dispositif est assurée au niveau national par la
DGS, au niveau régional par les ARS.

3. Les personnes hébergées à l’hôtel par le SAMU social de Paris (115).

Le Samu social est un dispositif développé à partir de 1993 à l’initiative de
Xavier Emmanuelli dans le but de « secourir les plus démunis selon la décla-
ration universelle des droits de l’Homme en réaffirmant les principes « de
Liberté, d’Égalité, de Fraternité et de Solidarité » [8]. Il en existe dans toutes les
grandes métropoles. Dans la région Ile de France, environ 35 000 personnes
sont hébergées chaque nuit, été comme hiver dans des hôtels ou des
dispositifs dédiés, soit 15 % du parc hôtelier de la région. Les conditions de vie
sont très difficiles et précaires : en hôtel, dans un cas sur deux les enfants
dorment dans le lit de parents (le plus souvent de la mère qui est le seul parent
présent), dans un cas sur cinq il n’est pas possible de cuisiner, 10 % des
enfants de 6 à 12 ans ne sont pas scolarisés. L’insécurité alimentaire majeure
touche la moitié des mères et le tiers des enfants ; le surpoids et l’obésité
concernent 76 % des mères et 26 % des enfants. Les dépressions et tentatives
de suicide des adultes sont hautement fréquentes, un tiers des enfants
présentent des troubles émotionnels et du comportement. Moins de la moitié
des femmes sexuellement actives ont recours à une contraception, contre 95 %
des personnes de même âge dans la population générale. Le suivi des
grossesses est insuffisant dans les deux-tiers des cas. Le renoncement aux
soins en cas de besoins concerne environ 30 % des personnes, dont 20 % ne
disposent d’aucune assurance maladie.

4. La santé dans les prisons

Depuis le rattachement de la santé pénitentiaire au ministère de la Santé, un
dispositif médical autonome est très présent dans le monde carcéral. Il permet
de pointer les principaux problèmes sanitaires liés à la surpopulation et aux
difficultés d’hygiène, à la santé bucco-dentaire, aux troubles de la vision, aux
addictions, aux maladies transmissibles, au diabète, à la santé mentale, etc. Le
séjour en prison peut permettre la sensibilisation de populations fragiles et
précaires aux questions de santé en général et de prévention en particulier,
dans le respect des choix de l’individu ; de remettre le patient sur une
dynamique de soins ; de proposer du dépistage et de l’éducation à la santé ; de
faire en sorte que le passage en prison ne soit pas une rupture complète avec
le monde extérieur ; de veiller au respect de l’éthique et du secret médical
compte tenu des impératifs d’organisation de l’univers carcéral ; de concevoir
et proposer des relais sanitaires à l’issue de l’incarcération. De nombreuse
améliorations ont été apportées à ce dispositif au cours des années récentes,
mais les difficultés sont encore nombreuses (durée aléatoire de la détention
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dans le même lieu, problèmes liés à la réinsertion à la sortie...), accrues par les
caractéristiques de ces patients, l’insuffisance des moyens, le manque d’attrac-
tivité de la médecine en prison et l’épuisement physique et psychologique des
personnels de santé.

5. Les gens du voyage

Soumis à des conditions difficiles, ils vivent très souvent dans une très grande
précarité. On estime que leur espérance de vie est d’environ 10 ans inférieure
à celle de la population générale. Les enfants sont particulièrement sensibles.
Un programme national de médiation sanitaire (PNMS) en direction d’habitants
de bidonvilles et de gens du voyage en précarité permet, depuis 2012,
d’intégrer leur situation dans les programmes régionaux de santé, en particulier
les PRAPS. Un réseau de médiateurs, interfaces entre le public ciblé et les
acteurs de santé et qui se déplacent sur les lieux de vie (le « aller vers »)
permet, de façon locale et ponctuelle, de faciliter l’accès aux droits, aux soins
et à la prévention. La loi santé de 2016 vient de donner à ce programme une
assise réglementaire, mais les moyens alloués sont encore insuffisants.

6. Migrations et santé des migrants

À l’heure de la mondialisation, il y a environ 250 millions de migrants dans le
monde. La France en accueille environ 200 000 par an. Les maladies des
migrants sont des pathologies préexistantes ou acquises depuis leur arrivée :
affections parasitaires, bactériennes ou virales, tuberculose, affections respira-
toires, infections sexuellement transmissibles (VIH, VHB), maladies liées à
l’environnement (diabète, HTA) ou d’adaptation (logements insalubres, pertur-
bations familiales, du travail, du mode de vie, de l’insécurité). Les migrants sont
très vulnérables. Il existe pour répondre à ces besoins, au niveau national, euro-
péen et international de très nombreux dispositifs, insuffisamment coordonnés
entre eux. Ces personnes passent d’un pays à un autre, les systèmes de santé
nationaux n’ont pas toujours des accords et des échanges entre eux. Leur prise
en charge, tant pour la prévention que pour les soins, relève en France de dispo-
sitifs multiples, complexes, qui ne répondent que partiellement aux besoins [7].

II. DISPOSITIFS EXISTANTS

1. L’assurance maladie en France

Il existe en France un ensemble de dispositifs destinés à permettre à tous
l’accès au système de santé. Il s’agit de l’Aide médicale d’État (AME) destinée
aux personnes étrangères en situation non régularisée, et la Protection
Universelle Maladie (PUMa) destinée à permettre l’accès à l’assurance maladie
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obligatoire (AMO), couramment appelée « la sécurité sociale », à l’ensemble
de la population en situation stable et régulière. Ils sont décrits en annexe 1.

2. Les complémentaires santé et droits existants

Le niveau de prise en charge et de remboursement par l’AMO est variable selon
le type de soins concernés. Il n’est de 100 % que dans le cas des Affections de
Longue Durée et de certains soins particulièrement coûteux. Il est en moyenne
de 73 %, et de 50 % environ pour les soins ambulatoires. Une assurance com-
plémentaire peut être acquise auprès d’organismes dédiés : mutuelles, organis-
mes de prévoyance, assureurs privés. Le coût de ces assurances complémen-
taires peut être partiellement ou totalement pris en charge par l’employeur
(accord national interprofessionnel 2013). Il varie de quelques dizaines à
quelques centaines d’euros par mois, selon le niveau de couverture fourni.

Des dispositifs particuliers existent pour les personnes les plus pauvres, en
particulier CMUc et ACS (décrits en annexe 2), ainsi que de nombreux les
minima sociaux qui permettent l’accès à des allocations spécifiques.

Le budget annuel consacré aux dispositifs AME (financé et géré par la CNAM),
CMUc et ACS (financé par une taxe sur cotisations aux assurances maladie
complémentaires et une taxe sur le tabac, géré par le Fonds CMU) est au total
d’environ 3,2 milliards d’euros par an pour environ 7 millions de personnes
couvertes, soit un coût moyen annuel de 457 k par personne environ.

Malgré les améliorations apportées à la couverture des droits en santé, de
nombreuses situations restent problématiques. Le reste à vivre est faible après
paiement aidé de la cotisation ; le tiers payant est irrégulièrement utilisé, sa
généralisation n’est pas achevée ; le niveau du panier de soins est insuffisant.
Certaines situations sont très complexes : européens communautaires durant
leurs 3 premiers mois de séjour en France (ou dans l’impossibilité de prouver
leur présence de plus de 3 mois), ressortissants de pays tiers en situation
irrégulière durant leurs 3 premiers mois de séjour en France (ou dans
l’impossibilité de prouver leur présence de plus de 3 mois 3), ressortissants de
pays tiers détenteurs d’un visa, personnes couvertes par un autre régime de
protection maladie, etc.). Les taux de recours des personnes éligibles à la
CMUc et ACS restent faibles, de 40 % à 60 % environ, en particulier du fait de
la complexité d’accès à ces prestations, malgré des efforts importants. Un
travail novateur doit être réalisé pour élargir l’accès aux droits en santé des
personnes précaires et pauvres, le simplifier, voire le rendre automatique
[9,10]. La fusion des dispositifs AME, CMUc et ACS pourrait grandement
faciliter le recours des personnes à des dispositifs difficilement lisibles. L’éva-
luation médico-économique d’une telle évolution devrait être entreprise.

3 Comment prouver que l’on séjourne depuis plus de trois mois en France quand on n’a pas
de documents administratifs validés ?
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3. Les politiques publiques dans le champ « précarité, pauvreté et pré-
vention en santé »

Ces politiques sont nombreuses, coordonnées par la DGS (sous-direction
« Santé des populations et prévention des maladies chronique »).

Il existe au ministère des Affaires Sociales et de la Santé six directions
centrales directement impliquées dans la problématique précarité, pauvreté et
santé : Direction générale de la santé (DGS), Cohésion sociale, Offre de soins,
Sécurité sociale, Affaires européennes et internationales, Etudes et recher-
ches. La DGS a des contacts importants avec les autres structures publiques
concernées, tant au niveau national (Comité national de lutte contre les
exclusions, Commission consultative des gens du voyage...) qu’européen et
international (OMS), ainsi qu’avec le monde associatif (Médecins du monde
(MdM), Comité médical pour les exilés (COMEDE), Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Cimade, Sidaction,
Primo Levi, ISM interprétariat, etc.). D’autres départements ministériels sont
concernés par ces politiques (Affaires étrangères, Intérieur, Travail, etc...). Les
politiques publiques en santé destinées aux populations précaires sont décrites
dans l’annexe 3. Leur déclinaison et coordination territoriales constituent un
enjeu primordial [11, 12].

4. Les dispositifs PASS et EMP

Le dispositif PASS a été créé par la loi en 1998 contre l’exclusion et la pauvreté
à l’initiative de Jacques Lebas. Il est aujourd’hui géré dans le cadre de la loi de
modernisation du système de santé de janvier 2016. Les EMPP sont le
dispositif spécifique pour la prise en charge de la santé mentale, en tout lieu.

Objectifs :

— faciliter accès, accompagnement, adaptation locale ;
— assurer la présence de médecins et de travailleurs sociaux ;
— mettre en place des consultations MG gratuites, médicaments et interpré-

tariat ;
— mettre en réseau et protocoliser la prise en charge.

La difficulté majeure est d’assurer la coordination avec le reste du système de
santé (hospitalier et ambulatoire).

Il existe en France 368 PASS généralistes, 18 dentaires et 44 psychiatriques,
leur coût de fonctionnement est de 63 millions d’euros par an. Leurs missions
consistent à faciliter l’accès au système de santé pour les plus démunis,
accompagner ces personnes dans la reconnaissance de leurs droits, selon des
modalités diversifiées selon le contexte et les spécificités territoriales. Ils
associent professionnels de santé et travailleurs sociaux. Leur budget dépend
de la taille de leur patientèle. Les PASS régionales ont été généralisées en
2014 pour homogénéiser leur fonctionnement sur les territoires. Leur dévelop-
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pement actuel renforce les liens avec les PRAPS et les Programmes Régio-
naux de Santé. Il existe 22 PASS à l’APHP et 49 pour l’ensemble de la région
Ile de France, elles ont des activités généralistes ou spécialisées (dermatolo-
gie, pédiatrie, bucco-dentaire, psychiatrie, ophtalmo, maraude). Il existe une
coordination centrale à l’AP-HP et à l’ARS IdF.

Les PASS reçoivent sans rendez-vous. L’un de leur principal problème est leur
repérage à l’intérieur des établissements hospitaliers. Leurs liens avec les
services d’urgence doivent être améliorés, de même que la construction de
partenariats avec les associations du monde social et médico-social, notam-
ment dans le cadre de la lutte contre la grande exclusion.

La file active des PASS à l’AP-HP est de plus de 30 000 patients (2014), ce qui
est très peu par rapport à l’ensemble de la population concernée. Les
principaux motifs de consultation sont psychiatriques en particulier mais pas
seulement. Le fonctionnement des PASS doit prendre en compte l’absence de
couverture maladie (58 % des consultants), d’attestation d’ouverture des droits,
de couverture incomplète, de difficultés financières, souvent chroniques (25 %
sont à la rue de façon permanente ou épisodique, 49 % sont sans ressources).

Les PASS connaissent une forte croissance d’activité. Ils tentent de travailler en
lien étroit avec le réseau social. Les relations avec la médecine ambulatoire et
les associations sont compliquées en pratique. Il existe un chevauchement des
tâches entre ces différents intervenants. L’hétérogénéité du fonctionnement et
des pratiques génère des difficultés de coordination. Chacun des dispositifs est
limité et fragile, une plus grande coordination et synergie sont nécessaires.
L’ampleur des problèmes existants et à venir est une menace pour la
motivation des acteurs qui peuvent se sentir impuissants ou débordés. Ceci est
particulièrement le cas en période d’afflux important de personnes nouvelles,
comme depuis 2016. En outre, le contact avec les personnes précaires peut
être difficile à supporter (« la précarité c’est laid ; faut-il la regarder de près ? »).

5. Les associations humanitaires actives dans le champ de la santé en
France

Plusieurs associations nationales ou locales contribuent à faciliter l’accès au
système de santé pour les personnes précaires 4. Elles sont soit généralistes
(comme par exemple le Secours catholique, le Secours populaire, Emmaüs,
COMEDE, Cimade, Primo Levi, etc.), soit spécifiquement actives dans le
champ de la santé (Médecins du monde, Croix rouge, etc.). Même si certaines
d’entre elles peuvent pratiquer des actes sanitaires, elles veillent en premier
lieu à permettre l’accès de tous au système national de santé, c’est-à-dire faire

4 La quasi-totalité des associations existant dans ce domaine sont adhérentes au Comité de
la Charte qui garantit l’entière probité de leur fonctionnement. Le Comité de la Charte du Don
en confiance réunit aujourd’hui 87 organisations qui y adhèrent volontairement et s’engagent
non seulement à respecter la Charte de Déontologie mais aussi à se soumettre à son
contrôle continu, garantissant ainsi leur fonctionnement.
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bénéficier de leur droit les personnes présentes en France. En outre, créer un
système de santé spécifique pour les précaires contribuerait à instituer une
médecine à deux vitesses. L’activité des associations est donc principalement
de faciliter l’accès aux droits dans le domaine de la santé, l’accompagnement,
enfin la prévention [12-14].

La DGS soutient financièrement les associations qui travaillent dans le champ
de la précarité, notamment Médecins du Monde (cf. annexe 4), le COMEDE,
l’Association pour l’Accueil des Voyageurs, la FNARS, la Cimade, Sidaction, le
Centre Primo Levi, ISM Interprétariat.

III. PISTES DE RÉFLEXION

1. La santé ne doit pas rester une préoccupation secondaire.

Les personnes précaires ont en permanence de nombreux choix à faire,
essayant au mieux de parer aux urgences quotidiennes (se loger, se nourrir, se
vêtir, assurer les besoins de base pour elles-mêmes et leurs familles...). Pour
elles, la santé se situe dans un espace secondaire, ce qui peut engendrer un
cercle vicieux : la dégradation de la santé concourt à la dégradation socio-
économique, qui aggrave l’état sanitaire. Il faut faciliter la tâche des personnes
précaires en rendant la prise de décision plus facile, par exemple en rendant le
recours au système de santé plus simple [15].

2. Mieux intégrer les « exclus de la santé » dans la société

Le manque d’informations et leur appropriation par les personnes pauvres est
à la base de leurs mauvais choix en matière de santé. Un renforcement de
l’estime de soi, un accompagnement adapté peuvent faciliter un changement
d’attitudes et de comportements.

L’isolement très fréquent des précaires favorise leur exclusion des réseaux de
sociabilité. Renforcer le lien social est un prérequis pour acquérir des modes de
vie « sains », pour bénéficier des recours au système de santé, par l’acquisition
des droits, la connaissance des ressources existantes, leur utilisation. Le travail
a une place centrale dans cet objectif car il est le principal lien qui rattache l’indi-
vidu à la société. Plus l’individu occupe un emploi stable, plus il a le sentiment de
tenir la précarité à distance, a contrario plus le travail devient incertain, plus l’indi-
vidu s’éprouve comme « précarisable ». Concourir à procurer aux précaires et
aux plus démunis une insertion sociale stable, en particulier par le travail,
contribue à la santé, complet état de bien-être physique, mental et social [15].

3. Favoriser la prévention et la formation

Engager un travail médical, sanitaire et social avec les personnes précaires est
non seulement difficile, mais peut être déstabilisant pour les personnes qui le
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font. La formation des personnels sanitaires et sociaux doit être renforcée pour
faciliter le contact, la proximité, l’accompagnement des précaires. Il faut à la fois
ne pas considérer les personnes précaires comme « hors normes » ou
« anormales », reconnaître les spécificités de leur condition, mettre en place
les outils qu’elle nécessite. Ceci nécessite une action conjointe et coordonnée
des pouvoirs publics, des professionnels de la santé, du monde associatif.

IV. ORIENTATIONS

1. La prévention en santé est dans toutes les politiques, pas seulement
celles de santé

Les personnes précaires et pauvres ont été et sont toujours confrontées à des
conditions socioéconomiques souvent très dures, dégradantes et parfois
humiliantes. Notre objectif devrait être d’agir avec elles pour protéger leur
« capital santé ».

Les campagnes de prévention réalisées en population générale (tabac, alcool,
contraception, vaccinations, usage des médicaments, santé mentale, etc.) sont
moins efficaces auprès des populations vulnérables et paradoxalement
accroissent les inégalités de santé, du fait de leur moindre réceptivité à ces
messages. La prévention doit donc s’appuyer sur une double stratégie :
populationnelle, adressée à l’ensemble de la population, et ciblée vers les
groupes de la population à haut risque.

Les nombreuses associations qui s’engagent dans ce type d’activité doivent
être maintenues dans leur diversité et fortement soutenues. Leurs activités
doivent être facilitées, en étant mieux coordonnées avec l’ensemble des
actions publiques de prévention. Elles devraient permettre de réaliser des
gestes simples de prévention, par exemple pour le dépistage du diabète, de
l’hypertension artérielle, etc. Le recours aux bilans de santé réalisés dans les
centres d’examens de santé de la sécurité sociale (CES, CETAF) devrait être
amplifié pour les populations précaires. Ces stratégies devraient être facilitées
en allant vers les lieux de vie des personnes concernées.

L’accès à la prévention primaire (en particulier les vaccinations,) et secondaire
(les dépistages, en particulier HTA et diabète), l’adaptation de la prévention
généraliste (campagnes grand public) et de la promotion de la santé aux
populations précaires, la mise en place de programmes de prévention spécifi-
ques (éducation de base, éducation à la santé, nutritionnelle, etc.) pour les
populations fragiles doivent constituer des objectifs de toutes les politiques
publiques et bénéficier du soutien important de la collectivité [16]. Toute
intervention publique ou privée devrait être mise en place en prenant en
considération explicitement ses conséquences sur la santé, en particulier
concernant les plus vulnérables, ainsi que les mesures de prévention prévues.
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2. Mobiliser tous les moyens pour mieux accompagner les précaires et
les pauvres

Les conditions réglementaires de l’accès aux droits en santé, quel que soit le
dispositif concerné (AME, PUMa et CMUc, ACS, assurances complémentaires)
changent souvent. Les procédures sont complexes, difficiles à comprendre et
surtout à mettre en œuvre. Elles doivent être rendues plus facilement acces-
sibles, simplifiées, unifiées. Leur fusion au sein de la PUMa doit être envisagée.

Au-delà de la rencontre et du nécessaire dialogue avec les intervenants, un
recours facilité aux technologies numériques d’information et de communica-
tion pourrait permettre de faciliter, voire encourager ces démarches, en venant
en complément à l’indispensable contact humain. Une meilleure utilisation des
informations entre l’ensemble des partenaires/associations et autres facilitera
une meilleure coordination. Les outils numériques et réseaux sociaux peuvent
y contribuer [17].

Lorsqu’on est dans une situation de grande précarité, la possession d’un
téléphone portable, voire d’un smartphone est indispensable et doit être
favorisée. Il s’agit d’un instrument de survie, permettant d’avoir accès à des
informations d’importance quasi vitale et à la communication. Pratiquement
toutes les personnes précaires ont accès au numérique. Ceci mérite d’être
facilité. L’association Emmaüs Connect agit pour faire du numérique une
chance, et non pas un facteur supplémentaire d’exclusion (la fracture numéri-
que). Une loi facilite la « République numérique ». Le Conseil national du
numérique promeut « le numérique comme un vecteur d’empowerment indivi-
duel » [17]. Une attention toute particulière devrait être portée aux « exclus de
la santé ». La conception d’outils numériques dédiés pourrait permettre, selon
les caractéristiques sociodémographiques des personnes, de connaître leurs
droits réels et les moyens d’y accéder. De tels développements ne peuvent se
concevoir que comme des outils venant compléter le dialogue entre les
personnes concernées et l’ensemble des professionnels et bénévoles associa-
tifs. Le développement du Service Public d’Information en Santé (SPIS)
permettra de renforcer ces dispositifs.

Les migrants se déplacent fréquemment depuis leur pays d’origine puis d’un
pays à l’autre. Chaque fois qu’ils arrivent dans un nouveau pays, des
investigations plus ou moins complexes doivent être entreprises aussi bien
pour leur permettre d‘accéder à des droits, en particulier en santé, que pour
établir leurs besoins sanitaires. Au-delà de la mise en relation des droits dans
les différents systèmes sanitaires et sociaux nationaux, européens en particu-
lier, il pourrait être très utile de leur remettre des documents sanitaires et
sociaux utilisables dans tous leurs parcours, éventuellement sous une forme
numérique dématérialisée (ils ont très souvent avec eux un support électroni-
que sous forme de clé USB).
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3. Mieux coordonner les acteurs à tous les niveaux d’intervention

Les intervenants sanitaires et sociaux auprès des personnes précaires et
pauvres appartiennent aux mondes politique, réglementaire et administratif,
professionnel, associatif, des secteurs public et privé. Leurs interventions sont
complétées par des initiatives concernant pratiquement tous les secteurs :
emploi, travail, transports, environnement, agriculture, industries, etc. Cette
diversité peut devenir un obstacle à l’efficacité et l’efficience des dispositifs mis
en place, devenus illisibles, même pour les professionnels et les bénévoles du
secteur associatif. La coordination doit impérativement être renforcée entre
tous les intervenants. Il importe de faire converger toutes les actions entrepri-
ses pour faciliter l’accès aux droits, à l’information, à la prévention et au
système de santé émanant de tous les intervenants publics et privés. La mise
en place d’une structure de coordination pourrait contribuer à renforcer
l’accompagnement, le lien social et l’intégration des précaires dans le système
de santé et à coordonner les activités de prévention des maladies et de
promotion de la santé dans toutes les politiques et tous les secteurs d’activité
aux différents niveaux territoriaux.

CONCLUSION

Les personnes précaires et pauvres présentent des caractéristiques spécifi-
ques qui justifient qu’au-delà des dispositifs socio sanitaires de droit commun et
de l’important budget qui leur est consacré, elles bénéficient d’une attention
particulière du point de vue médical et préventif. Le bénéfice espéré concernera
les personnes concernées elles-mêmes et l’ensemble de la collectivité. Des
mesures appropriées intéressant la synchronisation et la coordination des
actions dans ce domaine, le recours à des technologies facilitatrices, l’intégra-
tion de ces spécificités contribueront à faire de la santé un droit pour tous et à
diminuer le nombre des personnes exclues de la santé.

RECOMMANDATIONS

Des efforts particuliers doivent être développés pour préserver la santé des
populations les plus vulnérables : chômeurs, personnes âgées, femmes enceintes
et enfants, familles monoparentales et malades en situation de précarité, migrants,
exclus sociaux, en facilitant l’accès aux mesures déjà existantes, en adaptant leur
large panoplie à la mosaïque des situations qui existent, en les coordonnant de
façon efficace, en développant de nouveaux moyens facilitant l’accès à la santé.

En pratique :

1) Parce que diverses et nombreuses, les actions publiques et associatives à
vocation sanitaire vers les plus démunis et les exclus doivent être mieux
coordonnées, tant au niveau national que régional ou local. Ceci justifie la
création d’une mission interministérielle de lutte contre l’exclusion en santé.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 567-587, séance du 20 juin 2017

581



2) L’accès aux droits sanitaires et sociaux des personnes en situation de précarité
doit être facilité par la simplification des procédures administratives allant jusqu’à
la fusion des dispositifs existants (AME, CMUc,ACS) et l’automaticité de l’attribu-
tion des droits, par la création d’outils numériques spécifiquement adaptés.

3) Les actions de prévention et de promotion de la santé mises en place à tous les
niveaux du territoire national doivent comporter un volet destiné aux personnes
en situation d’exclusion sanitaire. Ceci doit s’accompagner de la formation des
professionnels de santé pour une meilleure connaissance des problématiques
sociales et sanitaires générées par la précarité et des outils à mettre en œuvre
pour y répondre.

4) Les dispositifs nationaux doivent être coordonnés au niveau européen pour
permettre un accès aux droits sanitaires et sociaux afin d’éviter les ruptures de
prise en charge lors d’un changement de résidence.

PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES

Zina BAISSA, DGS, Bernard FALIU, DGS, Prescilla PIRON, DGS, Jeanine ROCHE-
FORT, Médecins du monde, Christine BRONNEC, PASS Hôtel Dieu, Hélène de
CHAMPS LEGER, PASS APHP, Alain MERCUEL, Hôpital Saint Anne, Paris, Anne
LAPORTE, ARS Ile de France, Isabelle CHABIN-GIBERT, ARS Ile de France,
Catherine FAC, UCSA Prison de Fresnes, Patrick AMBROISE, DGS.

SIGLES UTILISÉS

ACS Aide complémentaire santé
ALD Affections de Longue Durée
AME Aide médicale d’Etat
AMO Assurance Maladie Obligatoire
ARS Agence Régionale de Santé
CCGV Commission consultative des gens du voyage
CMU Couverture maladie universelle
CMUc Couverture maladie universelle complémentaire
CNAM-TS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
COMEDE Comité médical pour les exilés
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DGOS Direction générale de l’offre de soins
DGS Direction générale de la santé
EMPP Equipe Mobile Psychiatrie-Précarité
FNARS Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
HAS Haute autorité de santé
MDM Médecins du monde
OMS Organisation mondiale de la santé
PASS Permanences d’Accès aux soins de santé
PMI Protection Maternelle et Infantile
PRAPS Programmes d’Accès à la Prévention et aux Soins
PUMa Protection Universelle maladie
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ANNEXE 1

L’ASSURANCE MALADIE EN FRANCE

L’Aide Médicale d’État (AME)

Cette prestation sociale, financée par le budget de l’état, dont peut bénéficier toute
personne résidant en France depuis au moins 3 mois sans titre de séjour
règlementaire (le prouver peut s’avérer très difficile puisqu’on est en situation
illégale). Elle n’ouvre droit à un accès gratuit au système de santé que pour un
panier de soins limité.

La Protection Universelle Maladie (PUMa)

Depuis le 1er janvier 2016 la PUMa est entrée en application. Cette réforme garantit
à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière,
même sans domicile, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre
personnel et de manière continue tout au long de la vie. Sont exonérées de
cotisation toutes les personnes dont les revenus déclarés sont inférieurs à
721 k/mois pour une personne seule. Au-delà, une cotisation doit être versée. Un
peu moins de 1,8 millions de personnes sont bénéficiaires de la PUMa au titre du
Revenu de Solidarité Active (RSA), géré au niveau des départements.

Ce dispositif permet un vrai progrès social pour les personnes en situation régulière
de séjour depuis 3 mois. Elle pose cependant des problèmes pour les personnes en
situation régulière dont les titres de séjour ont une durée limitée, en particulier
pendant les périodes de renouvellement de ces titres qui peuvent durer des mois.
Elle s’accompagne en outre d’un durcissement des contrôles des titres de séjour. La
mise en place de ce dispositif a coïncidé avec le passage au ministère de l’Intérieur
de la tutelle des activités médicales liées aux demandeurs d’asile. Ce dispositif, s’il
est une « simplification » pour les personnes sans problèmes, comporte des
inconvénients pour beaucoup de précaires (extrême complexité du système,
difficultés de compréhension et d’inscription, délais de traitement et pratiques
variables des CPAM, changements de statuts, inégalités selon les situations...).

ANNEXE 2

LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ POUR LES FAIBLES REVENUS : CMUc et
ACS.

Les complémentaires santés pour les faibles revenus :

Ê La CMUc. C’est l’attribution gratuite d’une complémentaire santé. Est éligible
toute personne dont les revenus (du travail ou pas) sont inférieurs à 721 k/mois
(à dater du 1er avril 2016). Elle permet d’accéder directement au tiers payant. Elle
est complexe à obtenir et à renouveler, seulement 60 % environ des personnes
éligibles y ont recours. Au 1er novembre 2016, on dénombrait 5,3 millions de
bénéficiaires de la CMUc. Ces effectifs ont augmenté de 25 % en 5 ans, sous la
double influence des mesures de relèvement du plafond et du contexte écono-
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mique défavorable. Parmi les bénéficiaires de la CMUc la fréquence des maladies
psychiatriques est 2,4 fois supérieure à celle observée pour la population relevant
du régime général, celle du diabète 2,2 fois, celle des maladies du foie ou du
pancréas 2,9 fois et celle du VIH ou Sida 2,5 fois.

Ê L’ACS : aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, de niveau défini par une
réglementation précise, dépendant des ressources et de la situation. Est éligible
toute personne le revenus (du travail ou pas) est compris entre 721 k et
981 k/mois (rappel : seuil de pauvreté = 1008 k/mois). Elle prend la forme d’un
chèque santé attribué aux personnes concernées qui doivent ensuite compléter la
somme nécessaire à souscrire à une mutuelle dont les cotisations progressent
avec l’âge. Seulement 30 à 40 % des personnes éligibles y ont recours, pour des
raisons liées à la complexité du système et de son coût résiduel. Le nombre de
bénéficiaires est de 1,1 millions de personnes. Il pourrait être plus élevé si toutes
les personnes éligibles à cette aide en faisaient la demande. Selon le Fonds CMU,
le taux de recours parmi l’ensemble des personnes éligibles était évalué « entre
60 % et 72 % » pour la CMUc en 2015, et « entre 28 % et 41 % » seulement pour
l’ACS.

LES MINIMA SOCIAUX

Il existe, en complément des droits permettant le recours au système de santé, une
galaxie de soutiens sociaux schématisés ci-dessous. Ils sont multiples et justifie-
raient une simplification [18].
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ANNEXE 3

POLITIQUES PUBLIQUES DESTINÉES AUX POPULATIONS PRÉCAIRES
ET PAUVRES

Les dispositifs et structures destinés aux personnes précaires et pauvres

Les dispositifs de soins gratuits régionaux, départementaux et municipaux : les
centres d’examens de santé de l’assurance maladie ; les centres de lutte anti-
tuberculeuse ; les centres de vaccination ; les centres gratuits d’information, de
dépistage et de diagnostic et les services de PMI.

Les dispositifs dédiés précarité : permanence d’accès aux soins de santé (PASS),
les équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP)

Les dispositifs dédiés aux personnes présentant des addictions ; les Centres
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques chez les Usagers de
Drogues (CARUD), les Centres de Soins d’Accompagnement de Prévention en
Addictologie (CSAPA).

Les structures médico-sanitaires d’hébergement pour les personnes en situation de
vulnérabilité : Lits Halte Soins Santé, Appartements de Coordination Thérapeutique.

Les Programmes d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS)

Le PRAPS définit et organise, au niveau régional (ARS), les actions permettant aux
plus démunis d’accéder au système de santé (en particulier à la prévention) et
médico-social de droit commun, par des mesures spécifiques. Elles viennent en
réponse aux besoins observés dans la population concernée. À partir de 2017, les
PRAPS seront modifiés pour prendre en compte la nouvelle organisation terri-
toriale : articulation avec le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
en intégrant de nouveaux déterminants de santé (chômage, migrants). Une
gouvernance complexe (interlocuteurs multiples, turn over ...), un champ d’interven-
tion « mosaïque » constituent des freins, à l’efficience et à la visibilité de ce
dispositif. La coordination avec l’organisation territoriale sanitaire et sociale doit être
renforcée et clarifiée.

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Le plan 2015-2017, coordonné par la Direction Générale de la Cohésion Sociale
présente 54 actions visant à répondre à l’urgence sociale et à structurer la politique
de solidarité à long terme. En ce qui concerne la santé, deux actions sont pilotées
par la DGS :

— lutter contre les inégalités de soins, notamment via la médiation sanitaire
étendue aux gens du voyage avec la priorisation sur la santé des enfants et des
adolescents ;

— permettre la vaccination des bénéficiaires des examens de santé réalisés dans
les centres d’examens de santé de la Sécurité sociale (500 000 bilans réalisés
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par an dans 115 centres d’examens de santé, dont 56 % réalisés pour des
personnes en situation de précarité).

Politiques orientées vers des populations spécifiques.

Elles concernent : les personnes vivant en campements illicites, les gens du
voyage ; les personnes qui se prostituent ; les personnes sans abri, les réfugiés et
migrants

ANNEXE 4

Médecins du Monde (MdM)

Principale association humanitaire active dans le domaine de la santé sur le
territoire national, son but est de « conférer aux populations les moyens d’assurer
un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci », en ayant
recours à tous les dispositifs existants :

1. Accueil : inconditionnel en centre, sur les lieux de vie ou d’activité des personnes.
90 % des intervenants sont des bénévoles. En France il existe 20 centres et 70
équipes ;

2. Information : identification des demandes et besoins réels, information des
personnes sur leurs droits et obligations, construction avec elles des réponses.
La principale difficulté est que pour les personnes concernées, les problèmes de
santé ne sont considérés comme étant importants que lorsqu’ils menacent les
autres activités (recherche de revenus, d’emploi, taches élémentaires de la vie
courante...). Le but est de prendre en compte la santé au même titre que les
autres questions et donc également de favoriser tout ce qui peut contribuer à la
préservation de la (bonne) santé ;

3. Orientation, accompagnement, pour favoriser l’autonomisation ;

4. Co-construction. Education Thérapeutique des Patients, médiations socio-
sanitaire, prise en compte des déterminants socio-culturels ;

5. Une partie importante de l’activité de MdM est de construire des témoignages,
des plaidoyers. Il s’agit d’exercer une fonction d’alerte de la population et des
pouvoirs publics.
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COMMUNIQUÉ

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

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 6 juin 2017, a adopté le texte de

ce communiqué, dans sa version initiale, à l’unanimité.

La version finale du texte amendé par les quatre académies date du 29 juin
2017. Cette version est publiée ci-après.

Avis inter-académique sur la protection des animaux
utilisés à des fins scientifiques
À propos de la révision 2017 de la Directive 2010/63/UE

Académies des sciences, de médecine, de pharmacie et vétérinaire de France

Les progrès scientifiques et médicaux ont nécessité et nécessitent encore le
recours à l’expérimentation animale. Néanmoins la question s’est posée à juste
titre de la légitimité de cette expérimentation, enjeu éthique majeur, compte
tenu du respect dû aux animaux, êtres sensibles.

Des voix se sont élevées pour remettre en question tout ou partie de
l’expérimentation animale en Europe et se sont adressées dans ce but par une
pétition à l’Union européenne 1, dont la Directive 2010/63/UE, relative à la
protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 2, stipule dans son
article 58 qu’elle doit être réexaminée au plus tard le 10 novembre 2017.

C’est dans ce contexte que les quatre académies signataires, après une
réflexion commune sur cette question, proposent l’analyse qui suit, assortie de
recommandations.

1 — L’importance du progrès scientifique et médical

1.1 La recherche scientifique, fondamentale et appliquée, est un enjeu
majeur pour nos sociétés. De nombreuses maladies humaines et animales sont
encore mal comprises et demeurent des défis en santé publique. La recherche

1 L’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) « Stop vivisection ».
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX %3A32010L0063
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de nouveaux tests diagnostiques est nécessaire et il est essentiel pour de très
nombreuses maladies, de trouver de nouveaux médicaments, voire de nouvel-
les stratégies thérapeutiques. C’est le cas, par exemple, des maladies infec-
tieuses émergentes, des maladies génétiques, des maladies neurodégénéra-
tives telles que la maladie d’Alzheimer, des cancers, de certaines maladies
chroniques telles que les maladies métaboliques (obésité, diabète) et des
maladies inflammatoires dont la fréquence ne cesse de croître dans le monde.
La protection de l’environnement est également un des défis majeurs auxquels
sont confrontées nos sociétés. Parallèlement et en amont de ces enjeux, il est
nécessaire de maintenir un haut niveau de recherche fondamentale, indispen-
sable au progrès des connaissances et au développement de recherches
appliquées originales et de grande portée. La réponse à ces défis exige
d’utiliser des approches expérimentales variées parmi lesquelles l’expérimen-
tation animale apporte une contribution encore irremplaçable.

1.2 La mise sur le marché des nouveaux médicaments repose sur les
essais thérapeutiques contrôlés réalisés chez l’homme. Ces essais ne peuvent
être engagés sans des études préalables portant notamment sur les mécanis-
mes d’action, l’efficacité et les éventuels effets indésirables, lesquelles ne
peuvent être réalisées que chez l’animal, à défaut d’autres approches. Il serait
éthiquement inconcevable et contraire à tous les traités internationaux, de
remplacer l’expérimentation animale par l’expérimentation sur l’homme, même
chez des volontaires. Les études de phase I chez l’homme restent nécessaires
mais exposent à d’autant moins de risques qu’elles sont précédées d’études
réalisées chez l’animal. Ces dernières ne permettent pas d’exclure complète-
ment la survenue d’effets indésirables chez l’homme mais elles en réduisent
considérablement le risque. De même, la recherche d’effets toxiques de
certaines molécules sur le développement fœtal, récemment apparus au
premier plan de l’actualité, doit passer par l’expérimentation animale car elle est
inenvisageable directement chez la femme enceinte.

Ces commentaires s’appliquent également aux produits de la biotechnologie, à
la thérapie génique et cellulaire et à certains dispositifs médicaux (par exemple
les valves cardiaques et les pacemakers).

Enfin, on ne pourra pas non plus se passer du recours à l’animal pour la mise
en œuvre de méthodes expérimentales rigoureuses permettant d’identifier les
facteurs environnementaux susceptibles d’avoir des effets indésirables
sur la santé de l’homme. En effet, si les études épidémiologiques sont
privilégiées à juste titre, elles sont insuffisantes en soi et doivent être complé-
mentées par des études chez l’animal pour confirmer la cause et explorer les
mécanismes sous-jacents et leur éventuel impact sur la descendance.

1.3. L’indépendance de l’Europe dans le domaine de la recherche
demeure un enjeu stratégique, évitant que notre santé et celle des générations
futures soient dépendantes de pays tiers et que nos chercheurs, voire certains
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de nos centres de recherche, soient conduits à se délocaliser vers des pays où
la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ne fait pas l’objet de
règles de bonnes pratiques techniques, scientifiques et éthiques aussi strictes
et rigoureuses qu’en Europe. Ce risque est déjà une regrettable réalité, comme
en attestent les relocalisations et les nombreuses sous-traitances. Il convient
donc de veiller à ce que la recherche européenne ne s’affaiblisse pas, dans un
environnement international toujours plus concurrentiel.

2 — La transposition à l’homme des résultats acquis chez les animaux

Il est erroné d’affirmer l’inutilité de l’expérimentation animale au prétexte que les
hommes et les animaux diffèrent physiologiquement. Certes, aucune espèce
animale n’est identique à l’homme mais rappelons, entre autres, la grande
similitude entre les cartes génétiques et les fonctions organiques communes à
toutes les espèces de mammifères, y compris l’espèce humaine, ainsi que les
nombreux exemples où la recherche expérimentale a conduit à des applica-
tions essentielles chez l’homme (vaccins, transplantation d’organes, maladies
métaboliques, etc.). À ce titre encore, la transmission transgénérationnelle de
certains caractères ou maladies, dont on reconnaît l’importance, ne peut être
étudiée que chez des animaux dont le cycle de reproduction est court comme
la souris (5 à 6 générations par an).

Il convient de rappeler enfin que l’expérimentation animale porte sur un grand
nombre d’espèces, pour l’essentiel des rongeurs mais aussi des invertébrés.
Le recours à des animaux plus proches de l’humain, tels que des mammifères
domestiques ainsi que certains primates, élevés dans ce but, demeure
exceptionnel mais ne peut être exclu dans certains cas. Cette expérimentation
est également indispensable au progrès de la zootechnie et des soins
vétérinaires.

3 — Les méthodes substitutives

Les méthodes substitutives à l’expérimentation animale, in vitro ou in silico,
sont déjà largement utilisées dans tous les cas où il est scientifiquement
possible d’y avoir recours. Les personnes les mieux informées de l’utilité de ces
méthodes sont les chercheurs qui, pour la plupart, les développent eux-mêmes
et favorisent spontanément leur utilisation pour des raisons scientifiques,
éthiques et économiques. Par exemple, les organoïdes (cultures cellulaires en
3 dimensions) développés à partir de cellules souches, permettent d’étudier
des processus biologiques fondamentaux d’un organe mais aussi de simuler un
organe pathologique grâce à des techniques de modification génétique. Un
autre exemple est l’utilisation de puces microfluidiques (Organ-on-a-Chip)
simulant non seulement l’activité biologique d’un organe mais aussi les
contraintes mécaniques (pression artérielle des flux sanguins, interface entre
capillaire et alvéole dans le poumon...) auquel il est soumis.
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Les méthodes substitutives ont permis une réduction du nombre d’animaux
utilisés à des fins scientifiques, comme en témoignent les statistiques de
l’Union européenne 3. Mais, contrairement à certaines affirmations, elles ne
permettraient pas seules, à l’heure actuelle, d’apporter des réponses pertinen-
tes aux nombreuses questions encore sans réponse en matière de compré-
hension des mécanismes physiopathologiques des maladies, d’identification
ou d’évaluation de l’efficacité et de la sécurité de nouveaux traitements. À ce
jour, aucune méthode substitutive connue ne permet de comprendre la
globalité des interactions existant entre les organes au sein d’un même individu
ou de reproduire les différentes fonctions d’un même organe. C’est la raison
pour laquelle il est nécessaire d’avoir recours à l’animal dans son intégralité et
sa complexité. Parmi de nombreux exemples illustrant cette nécessité, on peut
citer la plupart des recherches qui concernent la neurobiologie (par exemple le
sommeil et le stress), l’immunothérapie des cancers, laquelle est sur le point de
transformer le pronostic de nombreux cancers notamment du poumon, la
détermination de véritables liens de causalité entre le microbiote intestinal et
certaines maladies, la programmation anténatale des phénotypes et les
mécanismes épigénétiques sous-jacents, le développement des programmes
de greffes de cellules et d’organes, la recherche sur la thérapie génique ou
l’édition des gènes qui pourrait, à terme, permettre de guérir certaines maladies
génétiques...

4 — Le respect des règles éthiques

La règle des « 3R » — Remplacer, Réduire, Raffiner (pour « améliorer ») —,
selon les termes utilisés par W.M.S. Russel et R.L. Burch en 1959, est inscrite
dans la Directive 2010/63/UE. Elle constitue un des principes éthiques à la base
de cette réglementation et est la traduction réglementaire des bonnes pratiques
dans l’utilisation de l’animal en recherche, anticipées par les scientifiques eux-
mêmes et qui illustrent en cela la phrase de JeanBernard : « Tout ce qui n’est pas
scientifique n’est pas éthique ». Cette règle est entendue, selon les termes-
mêmesde laDirective, commeunprincipe d’optimisation visant à limiter à l’indis-
pensable, à la fois le nombre des animaux utilisés et les contraintes qui leur sont
appliquées (art. 4 : [...] Les Étatsmembres veillent à ce que le nombre d’animaux
utilisés dans un projet soit réduit auminimum sans compromettre les objectifs du
projet.). Dans cet esprit, les chercheurs s’efforcent d’élargir cette règle en amé-
liorant la reproductibilité des expériences qu’ils conduisent et en organisant la
réutilisation des données obtenues chez l’animal par le recours à la protéomique,
aux conservatoires (bio-banking) et auxméta-analyses. Des infrastructures nou-
velles de coordination et de mutualisation des moyens techniques sont ainsi à
même de produire des modèles utilisables par l’ensemble de la communauté
scientifique, évitant ainsi les expériences redondantes

3 Rapports de l’Union européenne sur l’utilisation d’animaux dans un but scientifique
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/reports_en.htm).
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En outre la bientraitance des animaux garantit également la pertinence
physiologique et la fiabilité des observations scientifiques.

Conclusion

Le recours à l’animal à des fins scientifiques demeure actuellement indis-
pensable tant en recherche fondamentale qu’en recherche médicale :

— pour améliorer la connaissance fondamentale en tant que telle — dont la
valeur intrinsèque doit être rappelée comme élément de culture et de
progrès — et appréhender la complexité des mécanismes physiopatholo-
giques et les interactions qui régissent les différents niveaux de complexité
des organismes vivants — molécule, cellule, organe, organisme, relations
entre les organismes ;

— pour atteindre les progrès attendus par notre société en matière de
médecine de l’homme et en médecine vétérinaire (animaux de compagnie,
animaux d‘élevage et animaux sauvages, protégés ou non) ;

— pour assurer la qualité et la sécurité des productions animales ;

— pour acquérir les données indispensables à la mise en œuvre des métho-
des du futur, associant les approches in vivo, in vitro et in silico dans le
cadre de stratégies combinatoires qui peuvent désormais s’appuyer sur la
bio-informatique.

Le recours à l’animal n’est acceptable aujourd’hui que dans la mesure où
les règles éthiques d’utilisation des animaux, telles qu’elles ont été
énoncées dans différentes chartes portant sur les obligations de l’expé-
rimentateur, sont scrupuleusement respectées. La directive 2010/63/UE,
qui exige des chercheurs le respect de règles strictes en matière de protection
et de bien-être animal, place les pays de l’Union européenne au plus haut
niveau réglementaire mondial de protection et de respect des animaux.

Recommandations

Considérant qu’il serait impossible, actuellement, de s’affranchir du recours
à l’animal à des fins scientifiques, les quatre académies signataires recom-
mandent :

— de renforcer la vigilance sur l’application des textes imposant de ne recourir
aux animaux à des fins scientifiques que dans le respect strict du cadre
réglementaire et éthique formalisé par la Directive 2010/63/UE relative à la
protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, en particulier la
Règle des « 3R » (Remplacer — Réduire — Raffiner) qui en est un des
fondements ; de même, de n’utiliser des animaux à des fins scientifiques ou
éducatives qu‘en l’absence de méthode substitutive pertinente et ce, après
avis d’un comité d’éthique ;
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— de soutenir sans réserve les objectifs d’amélioration continue du bien-être
des animaux utilisés dans les protocoles scientifiques, en intégrant les
développements les plus récents en matière de méthodes substitutives va-
lidées ;

— d’éviter d’alourdir les contraintes, notamment administratives, imposées à la
recherche européenne, tout en appliquant rigoureusement la Directive
2010/63/UE, unanimement appliquée dans les laboratoires européens de
recherche ;

— de réexaminer en vue de les alléger chaque fois que cela est possible, les
procédures réglementaires d’autorisation de mise sur le marché des
médicaments, à la lumière des progrès scientifiques récents, afin de limiter
le recours à l’expérimentation animale et de résolument favoriser l’émer-
gence en France d’une recherche active en sciences réglementaires,
comme le font déjà d’autres agences du médicament (Canada, États-Unis,
Japon), action que l’Agence européenne du médicament tente de promou-
voir.

— d’être prêt à répondre de façon explicite et pédagogique aux personnes,
physiques ou morales, ayant manifesté des inquiétudes sur l’utilisation de
l’expérimentation animale.
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COMMUNIQUÉ

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

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 27 juin 2017, a adopté le texte de

ce communiqué avec 65 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.

Accès aux fonctions d’interne (3e cycle des études
médicales).
Avant de classer, contrôler le niveaudes connaissances

Patrice QUENEAU *, Jacques BRINGER * et Francis BRUNELLE *

Au nom de la Commission XV (Enseignement, Recherche — Parcours de
formation)

Au moment où est engagée une réorganisation des études médicales, les

dispositions concernant l’accès des étudiants ayant reçu leur formation initiale

dans un autre pays de l’Union Européenne (UE) doivent être précisées.

En France, l’entrée en 3e cycle des études médicales implique une prise de

fonction d’interne dans les hôpitaux et chez des médecins libéraux maîtres de

stages universitaires. Les « épreuves classantes nationales » (ECN), qui ne

sont ni un examen, ni un concours, ont pour seul objectif de définir l’ordre dans

lequel les étudiants choisissent, sur l’ensemble de la liste des postes d’internes

proposés, celui qu’ils retiennent, définissant ainsi leur région d’affectation

comme interne et leur future spécialité d’exercice.

Les étudiants de l’Union Européenne ayant accompli les deux premiers cycles

d’études médicales dans un pays de l’UE hors de France peuvent se présenter

aux ECN où il n’y a pas de note éliminatoire. Les inscrits ayant suivi les deux

premiers cycles hors de France proviennent surtout de Roumanie

(n = 170 en 2015) ou d’Italie (n = 130) [1].

* Membre de l’Académie nationale de médecine

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 595-597, séance du 27 juin 2017

595



Ce dispositif qui ne comporte pas de contrôle ni des connaissances acquises ni

de l’usage du français, expose à compromettre gravement la qualité des soins

dans les établissements où ces internes sont en fonction.

Quelques chiffres sont éloquents. Aux ECN de 2014, les 227 étudiants à

diplôme européen ont obtenu des notes qui ne laissent pas de doute sur

l’insuffisance majeure de leurs compétences. Si 25 % d’entre eux ont obtenu

une note supérieure à 500 sur 1000, la médiane des notes a été pour

l’ensemble de 253 sur 1000, 10 % d’entre eux ayant eu une note inférieure à 96

sur 1000 [2]. Lors des ECN de 2015, les 296 étudiants ayant acquis un diplôme

européen hors de France ont obtenu dans leur majorité des notes très faibles.

Leur moyenne était à 260 fi 138 [sur 1000], moins de 10 % d’entre eux

atteignant la moyenne générale de 500 points sur 1000 [3].

Ainsi peut-on accéder aux fonctions d’interne avec la note de zéro aux ECN,

puisque « tout étudiant formé dans une université européenne, français ou

étranger, parlant ou non notre langue, peut s’y présenter et contourner ainsi le

numerus clausus en accédant sans limitation à l’exercice médical dans notre

pays », comme le souligne le Doyen Jacques Bringer [4].

La Conférence des doyens demande une réforme de la situation actuelle. La

déontologie l’impose. Le succès au Certificat de Compétence Clinique (CCC)

[5] qui, pour l’inscription aux ECN, s’impose aux étudiants ayant fait leurs

études en France, devrait être exigé aussi des étudiants ayant fait leurs études

dans un autres pays de l’Union européenne comme cela été proposé [6].

L’Académie nationale de médecine lance un appel pour la mise en place
rapide d’un dispositif impliquant que tout candidat, français ou étranger,
ayant effectué son 2e cycle d’études médicales en France ou dans tout
autre pays de l’UE, ne puisse s’inscrire aux ECN qu’après avoir validé le

« Certificat de compétence clinique » national, comme cela vient de faire

l’objet d’une recommandation récente de l’Académie sur les voies d’accès à

l’exercice de la médecine en France [1].

[1] Michel Huguier, Dominique Bertrand, Gérard Milhaud — Les accès à l’exercice de la
médecine en France — Rapport à l’Académie nationale de médecine, approuvé en
séance du 18 avril 2017.

[2] Damien Jolly, Pierre Ambrosi, Philippe Chaffanjon, Didier Dreyfuss, Claire Le Jeunne,
Gérard Lorette, Laurent Obert, Olivier Palombi, Jean-Paul Romanet, Résultats des
épreuves classantes nationales (ECN) 2014 — Presse Med. 2015;44:533-571. [En ligne]
Disponible sur : www.em-consulte.com/revue/lpm

[3] Damien Jolly, Pierre Ambrosi, Philippe Chaffanjon, Didier Dreyfuss, Claire Le Jeunne,
Gérard Lorette, Laurent Obert, Olivier Palombi, Jean-Paul Romanet, Résultats des
épreuves classantes nationales (ECN) 2014 — Presse Med. 2016;45:133-152. [En ligne]
Disponible sur : www.em-consulte.com/revue/lpm
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[4] Jacques Bringer, membre de l’Académie nationale de médecine, Doyen de la faculté de
médecine de Montpellier, Médecine plus humaine : faut-il réformer les études ? Le Figaro
du 17/10/2016.

[5] Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle
des études médicales,
Article 17 — « Un certificat de compétence clinique, dont les modalités sont détaillées en
annexe du présent arrêté, est organisé au cours des deux derniers semestres de
formation. Ce certificat est destiné à vérifier les compétences acquises par les étudiants
et leur capacité à synthétiser les connaissances acquises. Le jury de ce certificat est
pluridisciplinaire. »
Article 20 — « La validation des unités d’enseignement ou des éléments constitutifs des
unités d’enseignement et des stages permet l’acquisition des 120 crédits européens
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aux étudiants qui ont validé l’ensemble des unités d’enseignement ainsi que le certificat de
compétence clinique. ».
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RÉSUMÉ

Depuis les travaux de Barker, une association entre petit poids de naissance et syndrome
métabolique à l’âge adulte a formellement été démontrée. Du fait d’un environnement fœtal
perturbé à un moment critique de développement, une reprogrammation métabolique est
induite, base du concept de « l’origine fœtale des maladies de l’adulte ». Il est important de
s’accorder sur les définitions des anomalies de la croissance et d’utiliser des courbes de
croissance adaptées et validées. La rapidité de la croissance dans la période postnatale
immédiate induit un excès de poids et une résistance à l’insuline liée à la survenue ultérieure
demaladies cardiovasculaires. Desmodifications épigénétiques ont étémises en évidence sur
des modèles animaux et les mécanismes précis chez l’homme restent à démontrer.

SUMMARY

After the first description by Barker of an association between low birthweight and
metabolic syndrome later in life, the link between fetal growth restriction and cardiovascular

* Hospices Civils de Lyon, Hôpital Femme Mère Enfant, Service de néonatologie et réanimation
néonatale, 59 boulevard Pinel 60677 Bron Cedex, Université Claude Bernard Lyon I, Équipe P2S,
EA 4129.

Tirés à part : Professeur Olivier C, même adresse.
Article reçu et accepté le 16 avril 2017

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 599-605, séance du 18 avril 2017

599



diseases in adulthood has been demonstrated. An abnormal fetal environment occurring
during a critical developmental window induces reprogramming of the offspring, this
phenomenon being called ‘‘ fetal origins of adult diseases ’’. Validated definitions of fetal
growth restriction and growth charts are required. The velocity of weight gain after birth is
a determinant of overweight and insulin resistance, leading to cardiovascular diseases in
adults. Epigenetic changes have been shown in animal models, but it is challenging to
demonstrate the link between those with gene expression and metabolic changes.

INTRODUCTION

Depuis plus de 25 ans, une altération de la croissance intra-utérine a été démontrée
comme associée à la survenue d’un syndrome métabolique associant résistance à
l’insuline, diabète de type 2, dyslipidémie, hypertension artérielle et obésité [1]. Si la
programmation du système cardio-vasculaire est liée à la qualité de la croissance in
utero, c’est la conséquence de perturbations apparaissant à une période critique de
développement [2]. La plasticité développementale permet à un génotype donné de
répondre à différentes conditions environnementales pendant le développement
sous la forme d’adaptations physiologiques ou morphologiques variées.

La restriction de nutriments nécessaires à une croissance fœtale optimale « repro-
gramme » la descendance qui présentera des modifications permanentes, structu-
relles et fonctionnelles, prédisposant à la survenue de maladies à l’âge adulte.

Après avoir précisé quelques définitions, nous évoquerons les courbes de croissance,
puis les mécanismes des modifications métaboliques et enfin les hypothèses méca-
nistiques.

DÉFINITIONS

Le terme petit pour l’âge gestationnel (SGA ou small for gestational age dans la
littérature internationale) signifie un poids et/ou une taille trop petits par rapport à
la naissance [3], soit 2 déviations standard (DS) en dessous de la moyenne des
courbes de référence, selon le sexe et l’âge gestationnel. Le terme retard de croissance
intra-utérin (RCIU) traduit une altération de la croissance fœtale, que le poids et/ou
la taille de naissance soit normal ou non [4]. Le rythme de croissance in utero est
évalué par des échographies répétées. Quant à la restriction de croissance fœtale, elle
caractérise des nouveau-nés qui n’ont pas atteint leur potentiel génétique de crois-
sance. Le terme faible PN réfère à un PN < 2500 g.

Des facteurs démographiques, tels qu’âge, poids et taille maternels, parité et race
influencent la taille à la naissance et à l’âge adulte. Il a ainsi été possible de proposer
une méthode d’ajustement des limites du poids de naissance (PN) à des détermi-
nants maternels constitutionnels, et ainsi de différencier des enfants constitution-
nellement minces et/ou petits de ceux affectés par une restriction de croissance [5].
Ces 2 groupes se distinguent par des taux d’hypertension artérielle maternelle
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gravidique, et de facteurs de croissance (IGF-I et IGFBP3) au sang du cordon
différents [6].

COURBES DE CROISSANCE

La méthodologie retenue pour établir des courbes de croissance est très variable et
rend donc difficiles les comparaisons entre les différentes courbes existantes. T
L’exclusion des morts-nés et des malformations congénitales est consensuelle, il
n’en est pas de même pour les grossesses multiples, l’hypertension artérielle, le
tabagisme, le diabète... La datation de la grossesse n’est également pas uniforme :
date des dernières règles, ou échographie précoce. Faut-il prendre en compte la
parité ? [7]. Rappelons également l’association fréquente entre très grande préma-
turité et RCIU. Enfin les méthodes de lissage ne sont pas sans influence [5].

Ainsi les courbes personnalisées sont de plus en plus recommandées. Elles sont
obtenues en intégrant le potentiel génétique de croissance, grâce à un modèle de
régression incluant des facteursmaternels et fœtaux [8]. PourMamelle et al, rajouter
l’ethnie et le tabac n’améliorent pas les performances du modèle [5].

L’estimation du poids fœtal résulte de la détermination échographique de plusieurs
paramètres biométriques et est soumise à une certaine variabilité inter et intra-
individuelle.

L’OMS recommande l’utilisation de Z-scores [9], qui correspond au rapport de la
différence entre la mesure réalisée et la moyenne attendue, à la DS. Ainsi 95 % de ses
valeurs sont comprises entre -2 et +2 DS, et 68 % entre -1 et +1 DS.

L’évaluation de la croissance in utero et la détection d’un ralentissement identifie
des fœtus à risques et conduit à une surveillance appropriée. L’évaluation des
paramètres anthropométriques à la naissance permet de définir des nouveau-nés
atteints de restriction de croissance fœtale, en tenant compte selon les recomman-
dations internationales [3] de l’âge gestationnel (AG) défini aussi précisément que
possible, du sexe et d’une valeur limite fixée à 2 DS en dessous de la moyenne de la
courbe de référence retenue.

INFLUENCE DU POIDS DE NAISSANCE

Les observations initiales de Barker [3] ont été confirmées par d’autres équipes.
Dans une population d’enfants âgés de 11 ans, c’est ceux avec le plus petit PN et
l’index demasse corporelle (IMC) le plus élevé qui avaient le risque le plus important
de développer un diabète de type 2 [10]. Dans une autre étude concernant 804
enfants demême âge, et avec un IMCau-delà du 90e percentile, il y avait 4 %de SGA
dont 40 % développaient un syndrome métabolique, lequel ne concernait que 17 %
des enfants nés avec un PN conforme à l’AG [11]. Ces anciens SGA présentaient 5
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fois plus d’HTA et 2 fois plus de perturbations d’un test de tolérance au glucose.
D’autres anomalies métaboliques ont été rapportées, telles qu’une diminution de la
sécrétion d’insuline [12].

Les adultes de 22 ans issus de la cohorte de Haguenau [13] et dont le PN était
inférieur au 10e percentile avaient une prévalence de syndrome métabolique de
2.6 %, soit 6 fois plus que ceux nés avec un PN normal. A l’âge de 29 ans, cette
prévalence était de 9 %, mais seulement 2 fois plus que ceux nés avec un PN normal
après ajustement sur l’IMC.

RÔLE DE LA RAPIDITÉ DE LA CROISSANCE DE RATTRAPAGE

La cohorte ALSPAC (Avon longitudinal study of pregnancy and childhood) a
inclus 14 000 enfants nés à Bristol en 1991-1992, dont 848 ont été suivis prospecti-
vement jusqu’à l’âge de 5 ans [13]. La croissance de rattrapage était définie par un
gain de plus de 0.67DS entre la naissance et 2 ans, et concernait 31 % de ces enfants.
À la naissance, ils étaient plus minces et plus légers, leurs mères étaient plus souvent
des primipares avec une tendance à fumer plus (p = 0.07). À 5 ans, ils étaient plus
grands et plus gros que les autres enfants, y compris après avoir tenu compte de la
taille de leurs parents.

Dans la cohorte d’Helsinki (8760 individus nés entre 1934 et 1944), 4630 enfants de
sexe masculins ont été pesés et mesurés à 18 reprises entre 0 et 12 ans, dont 288
hospitalisés pour pathologie coronaire compliquée de 42 décès [14]. La minceur à la
naissance prédisait la maladie coronaire, comme la petite taille à 1 an et ce indépen-
damment de la taille à la naissance. Il était également observé une accélération de la
croissance du poids et de l’IMC, avec une plus petite taille définitive. Un test de
tolérance au glucose, une mesure de la pression artérielle et des taux d’insuline, de
pro-insuline plasmatiques et de lipides sériques ont été réalisés chez 474 de ces
enfants de sexe masculin [16]. Il était retrouvé une association entre résistance à
l’insuline et minceur maternelle, petit poids et minceur à la naissance, minceur
pendant l’enfance, et obésité à l’âge adulte. De même existait une association entre
diabète de type 2 et petit PN, croissance rapide en poids et obésité, et IMCmaternel
élevé.

Dans une étude allemande, 206 singletons nés à terme avec un poids de naissance
normal ont été suivis jusqu’à l’âge de 7 ans [17]. Parmi eux, 59 augmentaient leur
poids de plus de 0.67 DS avant l’âge de 2 ans. Ils étaient plus petits et plus légers à la
naissance, avec une croissance pondérale différente dès 6 mois, et devenaient plus
grands, plus gros et gras pendant l’enfance. Un allaitement maternel exclusif
pendant plus de 4 mois était associé à une moindre masse grasse.

Dans une autre étude germanique multicentrique, 370 singletons à terme avec PN
normal ont été surveillés prospectivement jusqu’à 6 ans [18]). Lamême définition de
croissance rapide en poids concernait 20 %d’entre eux qui avaient à la naissance une
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taille et un poids inférieurs à ceux ne présentant pas d’accélération de la croissance
pondérale. À 6 ans, ils devenaient plus grands, gros et gras, avec 28 % de surpoids
(9 % chez ceux sans avance pondérale, p< 0.0001). Cette accélération pondérale
était également associée à un surpoidsmaternel et à une exposition au tabac in utero.

La restriction de croissance fœtale suivie d’une prise de poids rapide dans les
premiers mois de vie favorise le développement d’une adiposité centrale, d’une
résistance à l’insuline, d’un diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires [19].
La croissance de rattrapage observée au cours de la première année de vie est un
phénomène physiologique compensatoire succédant à une période de déficit de
croissance consécutif à une altération de l’environnement fœtal, et dont la finalité
est de replacer l’organisme sur sa propre trajectoire de croissance. Elle peut aussi
résulter de la nutrition postnatale. Et c’est lorsque la prise de poids devient excessive
que l’insulinorésistance se développe [20].

MÉCANISMES EPIGÉNÉTIQUES

La ligature de l’artère utérine chez la rate gestante induit unRCIU, une réduction de
la masse cellulaire β du pancréas et un diabète à l’âge adulte liés à une modification
de l’expression de Pdx1 (facteur de transcription impliqué dans la croissance du
pancréas) résultant d’altérations spécifiques de la méthylation de l’ADN et de
l’acétylation d’histones [21].

Avec une approche génome entier appliquée sur le placenta d’enfants RCIU, il a été
identifié près de 500 régions méthylées différentiellement avec 107 gènes exprimées
dans le placenta [22].Demême, le profil deméthylation de 22 gènes placentaires a été
lié à la croissance fœtale à terme.

L’expression des microRNA miR-16 et miR-21 est très réduite dans le placenta
d’enfants RCIU [23]. OrmiR-21 cible des gènes impliqués dans l’apoptose et le cycle
cellulaire.

Cependant les modifications épigénétiques sont souvent spécifiques d’un tissu, et ce
qui est constaté dans le placenta peut ne pas être retrouvé dans le muscle, le tissu
adipeux ou les cellules β. Induites par un environnement fœtal particulier, elles ne
sont pas forcément immuables, et peuvent être réversibles dans une période critique
de développement [24].

CONCLUSION

La vélocité de croissance in utero et la croissance de rattrapage dans les 2 premières
années de vie induisent la survenue de maladies à l’âge adulte [25]. Les mécanismes
impliqués comportent vraisemblablement une composante épigénétique, mais la
preuve de concept reste à démontrer. Le rôle de conseil et prévention des pédiatres
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auprès des familles concernées est essentiel : rassurer devant une croissance statural
normale voire accélérée, même si la croissance pondérale reste faible, et éviter des
interventions intempestives (forçage, augmentation on justifiée des apports calori-
ques).
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RÉSUMÉ

L’inflammation est de plus en plus reconnue comme étant à la fois d’importance physiolo-
gique et pathologique dans le cerveau immature. Le cerveau immature peut être exposé à une
inflammation en relation avec une infection virale ou bactérienne pendant la grossesse ou à
la suite d‘agressions « stériles » du système nerveux central (SNC). Grâce à des processus
efficaces anti-inflammatoires et de réparation, l’inflammation peut se résoudre sans aucun
effet nocif sur le cerveau. Dans d’autres cas, l’inflammation contribue aux lésions cérébrales
ou augmente la vulnérabilité du SNC à une autre agression (hypothèse du double « double
hit »). Une inflammation aiguë peut également évoluer vers un état inflammatoire chroni-
que, pouvant nuire au développement du cerveau. Les microglies sont les principales cellules
immunocompétentes du SNC immature et, en fonction du stimulus, du contexte moléculaire
et du moment, ces cellules acquerront différents phénotypes, ce qui sera critique pour les
conséquences de l’inflammation sur le développement du SNC. L’inflammation peut avoir
des conséquences à long terme et pourrait potentiellement modifier le risque de divers
troubles neurologiques tant durant le développent qu’à l’âge adulte.
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SUMMARY

Inflammation is increasingly recognized as being of both physiological and pathological
importance in the immature brain. The immature brain can be exposed to inflammation in
connection with viral or bacterial infection during pregnancy or as a result of sterile central
nervous system (CNS) insults. Through efficient anti-inflammatory and reparative proces-
ses, inflammation may resolve without any harmful effects on the brain. Alternatively,
inflammation contributes to injury or enhances CNS vulnerability. Acute inflammation can
also be shifted to a chronic inflammatory state and/or adversely affect brain development.
Microglia are the main immunocompetent cells in the immature CNS, and depending on the
stimulus, molecular context, and timing, these cells will acquire various phenotypes, which
will be critical regarding the CNS consequences of inflammation. Inflammation has long-
term consequences and could speculatively modify the risk of a variety of neurological
disorders. So far, the picture is incomplete, and data mostly experimental.

INTRODUCTION

Le système nerveux central (SNC) est un site protégé du système immunitaire, ce qui
est essentiel pour un organe largement non régénératif. Cependant, ce privilège est
confiné au parenchyme cérébral, alors que les réponses immunitaires dans les
méninges, le plexus choroïde, les organes circumventriculaires et les ventricules sont
similaires à celles d’autres organes. Les antigènes cérébraux et même les cellules
peuvent atteindre les ganglions lymphatiques du cerveau via les espaces périvascu-
laires communiquant avec l’espace sous-arachnoïdien. Cependant, le bras efférent
du système immunitaire est limité dans les conditions normales en raison d’un faible
passage des cellules T à travers la barrière hémato-encéphalique

et en raison de l’environnement immunosuppresseur créé par les neurones et la glie.
Le privilège immunitaire est sérieusement compromis une fois l’inflammation éta-
blie et il est désormais établi que la stimulation immunitaire tant périphérique que
locale induit de nombreuses réactions inflammatoires au sein du SNC.

Les microglies (macrophages résidents du cerveau) sont une population cellulaire
clé pour l’immunité du SNC. Des études récentes suggèrent que l’expression phé-
notypique des microglies, comme pour les macrophages périphériques, peut présen-
ter au moins 3 états d’activation : activation classique (défense tissulaire, proinflam-
matoire), activation alternative (réparation, anti-inflammatoire, fibrose,
reconstruction de la matrice extracellulaire), et désactivation acquise (immunosup-
pression, phagocytose des cellules apoptotiques).

Le cerveau immature peut être exposé à une inflammation associée à une infection
virale (rougeole, rubéole, varicelle, polio, herpès) ou bactérienne (appendicite, pyé-
lonéphrite, parodontite) pendant la grossesse, chorioamnionite (prématuré ou à
terme), ou des agressions « stériles » (ischémie). Les implications cliniques de ces
épisodes inflammatoires ne sont pas encore claires, mais des travaux expérimentaux
suggèrent que l’inflammation se résout souvent par une activité efficace anti-
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inflammatoire et réparatrice sans aucun dommage pour le SNC et peut même être
protectrice. Dans d’autres cas, l’inflammation peut causer des lésions et/ou augmen-
ter la vulnérabilité du cerveau à une seconde agression (double hit). L’inflammation
aiguë peut ne pas résoudre et évoluer en un état inflammatoire chronique et /ou
perturber le développement du cerveau. Bien que non encore totalement démontré,
de tels effets nocifs sur le SNC pourraient avoir des conséquences à long terme et
augmenter le risque de divers troubles neurologiques, y compris la paralysie céré-
brale, les TSA, la SEP, la schizophrénie, la maladie d’Alzheimer, et la maladie de
Parkinson.

Syndrome de réponse inflammatoire fœtale : naissance prématurée et lésions cérébrales

L’infection / inflammation est une cause fréquente de naissance prématurée, en
particulier à <30 semaines de gestation et doit donc être considérée comme contri-
buant (directement ou indirectement) à la mortalité et à la morbidité neurologique
élevées chez ces nouveau-nés. Selon l’hypothèse inflammatoire, l’infection ascen-
dante et l’inflammation associée n’engendrent pas seulement la naissance prématu-
rée, mais se propagent des membranes chorioamnioniques vers le liquide amnioti-
que pour ensuite atteindre la circulation fœtale, provoquant une inflammation
systémique du fœtus, affectant divers organes y compris le cerveau. Le risque élevé
de lésion cérébrale chez les nouveau-nés prématurés pourrait donc être directement
lié à l’environnement inflammatoire hostile intra-utérin. Cette hypothèse est
appuyée par de nombreuses études épidémiologiques [1] et expérimentales [2]. Ces
études expérimentales ainsi que certaines études neuropathologiques post-mortem
pointent vers un rôle central de l’activation microgliale dans la survenue des
atteintes de la substances blanche.

L’infection / inflammation et les troubles du spectre autistique

L’autisme est une maladie développementale sévère caractérisée par des déficiences
marquées d’interaction sociale et de communication, et des comportements répéti-
tifs et restreints. En dehors des formes dites d’Asperger, il y a généralement un retard
cognitif. La prévalence des troubles du spectre autistique (TSA ; ces dernières
incluent l’autisme, le syndrome d’Asperger, et des maladies développementales
généralisées sans autre spécificité) est d’environ 0,5 à 1 %. Quelques études épidé-
miologiques ont examiné le lien potentiel entre l’infection ou l’inflammation préna-
tal et l’incidence des TSA. Ainsi, l’infection congénitale par la rubéole est associée
avec un risque accru (jusqu’à 13 % des enfants exposés) du développement de
l’autisme. La notion que l’acteur clé est une inflammation due à l’infection, plutôt
qu’un microbe spécifique, est confortée par une étude récente de > 20 000 enfants
nés de mères hospitalisées pour une infection pendant la grossesse [3]. Cette étude
montre que des enfants exposés à une infection ou une inflammation in utero ont un
risque significativement augmenté de développer une TSA, qu’importe l’agent
bactérien ou viral impliqué.
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Des études épidémiologiques examinant le devenir des enfants grands prématurés
ou très grands prématurés ont montré à plusieurs reprises le risque élevé du
développement de TSA ou de signes autistiques chez ces enfants [4]. Sachant que
l’accouchement prématuré est souvent lié à une infection ou une inflammation
périnatale [5], nous pourrions émettre l’hypothèse que l’inflammation périnatale est
un facteur de risque pour des TSA ou des symptômes liés. Néanmoins, et en
particulier dans des études rétrospectives ou prospectives dans lesquelles le concept
de l’inflammation n’est pas clairement défini, la contribution relative d’une exposi-
tion à l’inflammation périnatale au développement d’une TSA ou des symptômes
liés est difficile à déterminer. Des études récentes ont révélé que des enfants autistes
montrent une inflammation soutenue, démontrée par une expression augmentée des
cytokines pro-inflammatoire dans les lymphoblastes [6], une réponse immune innée
excessive quand des cellules mononucléées périphériques sanguines sont stimulées
par le lipopolysaccharide (LPS) ou par l’interleukine 18 (IL-18) [7], ou encore une
expression augmentée des cytokines pro-inflammatoires dans le parenchyme céré-
bral. Si le mécanisme précis de ces anomalies reste peu clair, une hypothèse poten-
tielle est celle d’une inflammation prénatale ou périnatale entrainant une inflamma-
tion soutenue du système nerveux central (SNC) et/ou un seuil abaissé de la réponse
inflammatoire ; ce dernier pourrait conduire à une réponse inflammatoire anormale
en cas d’un challenge infectieux ou immunitaire. Cette inflammation soutenue ou
l’état pro-inflammatoire du SNCpourrait contribuer à la physiopathologie des TSA
en perturbant plusieurs étapes du développement ou de lamaturation cérébrale.Des
études futures basées sur des techniques d’imagerie telles que la tomographie par
émission de positrons utilisant des ligands spécifiques qui ciblent des microglies
activées peuvent ainsi jouer un rôle clé dans la démonstration d’une inflammation
soutenue du SNC chez des enfants autistes.

Finalement, l’induction d’une inflammation prénatale ou périnatale chez les ron-
geurs, par exemple par l’injection du LPS ou de l’acide polyinosinic:polycytidylic,
induit des perturbations de la maturation du cerveau associées à des défauts
cognitifs ou comportementaux, dont certains sont compatibles avec des symptômes
observés dans les TSA. Récemment, il a été démontré chez la souris que même le
microbiote intestinal pourraitmoduler le développement du cerveau et le comporte-
ment. Cependant, il est important de noter que la modélisation des TSA en utilisant
des animaux n’est pas une tâche simple. Plusieurs modèles génétiques ont été établis
chez la souris en supprimant des gènes retrouvés chez des patients autistes. Néan-
moins, la plupart de ces modèles montre un phénotype comportemental faible ou
absent. L’exposition de ces souris à une inflammation prénatale/périnatale (effet de
sensibilisation) pourrait révéler un phénotype comportemental plus évident.

L’infection / inflammation et la schizophrénie

La schizophrénie est une maladie neuropsychiatrique dévastatrice touchant 1 % de
la population. Elle est caractérisée par des perturbations sévères des fonctions
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mentales et émotionnelles, ainsi que du comportement. L’étiologie de la schizoph-
rénie est inconnue, mais impliquent des anomalies du développement cérébral
survenant pendant la période fœtale/néonatale, bien avant la manifestation des
symptômes de la maladie pendant l’adolescence ou au début de l’âge adulte. La
prédisposition génétique est importante, avec une incidence de 8 à 12 % si un parent
ou un membre de la fratrie est atteint par la même maladie, et de 40 à 50 % chez des
jumeaux monozygotes.

Des études épidémiologiques ont fourni la preuve que l’exposition à divers facteurs
tels le stress, des déficiences alimentaires, des complications obstétricales, ou de
l’infection ou l’inflammation pendant la vie fœtale, augmente le risque de dévelop-
per la schizophrénie [8]. Un risque accru de schizophrénie a été démontré chez les
enfants des mères exposées à la grippe pendant l’épidémie de 1957. Dans les années
suivantes, >25 études épidémiologiques ont été publiées, dont la moitié soutien une
association entre la grippe et la schizophrénie. Des infections dues à d’autres virus
(la rougeole, la rubéole, la varicelle, la poliomyélite, l’herpès), des bactéries ou des
parasites (Toxoplasma gondii) semblent également augmenter le risque de schi-
zophrénie. Dans une cohorte d’enfants nés de mères avec une rubéole cliniquement
et sérologiquement confirmée, 20 % ont été ensuite diagnostiqués avec une schi-
zophrénie, représentant un risque entre 10 % à 20 % supérieur à la population en
général [9].

Un nombre croissant d’études expérimentales soutien également l’hypothèse que
l’infection maternelle augmente le risque d’un développement anormal du cerveau
et des anomalies comportementales ultérieures au début de l’âge adulte [10]. Un
spectre de déficits fonctionnels liés au comportement a été détecté chez le rongeur
adulte suite à une exposition prénatale au virus humain de la grippe, à l’acide
polyriboinosinic/polycytidylic—unmimique viral et agoniste duTLR3, auLPS, un
agoniste du TLR4, et à la cytokine pro-inflammatoire IL-6. Les anomalies compor-
tementales et pharmacologiques induites par l’infection ou l’inflammation révèlent
une déficience du filtrage sensori-moteur et une sélectivité de l’apprentissage asso-
ciatif, dumémoire de travail, de la réponse aux psychostimulants, et des interactions
sociales, toutes caractéristiques du phénotype schizophrène. Les modèles induisent
une réponse une réponse cytokinique dans le cerveau fœtal ; cette réponse pourrait
jouer un rôle important, puisque la surexpression de l’IL-10 modifie le phénotype
comportemental chez la souris adulte. Il est aussi important de noter que, dans la
plupart de ces modèles, l’apparition des déficits cognitifs et comportementaux est
retardée jusqu’au début de l’âge adulte, ce qui est caractéristique de la schizophré-
nie. L’atteinte infectieuse précoce donne lieu à une perturbation des systèmes de
neurotransmission dopaminergique, GABAergique, cholinergique et du NMDA
dans des voies mésolimbiques et mésocorticales. Un défi majeur pour l’avenir sera
de comprendre comment la réponse neuroinflammatoire (y compris les microglies
résidentes et les macrophages périvasculaires) participe aux altérations neurochimi-
ques et structurelles du SNC, et lesquelles d’entre elles sont responsables des
anomalies comportementales et cognitives caractéristiques de la schizophrénie.
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L’inflammation et les maladies de Parkinson et d’Alzheimer

Les troubles neurodégénératifs ne sont pas traditionnellement considérés comme
des maladies du développement, mais un rôle potentiel des complications pendant
la grossesse et l’enfance a été postulé dans l’étiologie de la maladie de Parkinson,
même si aucun facteur spécifique n’a été identifié jusqu’ici. Demême, il a été suggéré
que la maladie d’Alzheimer pourrait avoir des origines dans la vie précoce ; par
exemple la présence d’apolipoprotéine E et d’un petit périmètre crânien dans
l’enfance semblent représenter un risque accru de maladie d’Alzheimer. La maladie
de Parkinson est liée à la perte de neurones dopaminergiques dans le système
nigrostrié. Les données expérimentales chez le rongeur suggèrent que l’exposition
inflammatoire pendant la grossesse peut induire des signes (perte de neurones
dopaminergiques dans le système nigrostrié) mimant ceux observés patients parkin-
soniens dans la progéniture.

L’inflammation et la sclérose en plaques

La SEP est la maladie neuroinflammatoire prototypique. La SEP et les lésions de la
substance blanche qui se produisent chez l’enfant prématuré partagent de multiples
caractéristiques cellulaires et moléculaires, y compris l’oligopathie, l’axonopathie et
l’implication clé des cellules et médiateurs de l’inflammation. Ce parallélisme peut
suggérer certains mécanismes physiopathologiques communs. Il est intéressant de
noter que certaines études épidémiologiques sont en faveur d’un facteur maternel
comme élément de risque de développer une SEP. Certains auteurs ont proposé que
l’explication la plus probable est une interaction gène-environnement qui a lieu in
utero [11].

Perspectives thérapeutiques

En termes de neuroprotection / prévention de maladies neurologiques dans le cadre
d’une naissance prématurée, il avait été proposé initialement de bloquer l’activation
microgliale. Cependant des travaux expérimentaux ont clairement montré qu’une
telle approche globale peut être finalement délétère car les microglies peuvent aussi
avoir des effets pro-plasticité et jouent des rôles importants dans le développement
cérébral. Dans ce contexte, il s’agit donc de bloquer les aspects inflammatoires des
microglies tout en facilitant (ou ne perturbant pas) les rôles réparateurs et physio-
logiques de ces cellules. Une piste très prometteuse concerne la modulation du
métabolisme de ces cellules. En effet les aspects inflammatoires sont liés à un
métabolisme glycolytique des microglies tandis que les fonctions positives de ces
cellules sont liées à une utilisation des acides gras. Des manipulations des apports
nutritionnels, et notamment des apports en oméga-3, pourraient représenter une
voie originale et relativement facile à implémenter.
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Conclusion

Nous avons encore une compréhension incomplète de l’inflammation chez le
nouveau-né, et d’avantage d’informations sont nécessaires pour comprendre les
composantes nocives et bénéfiques des réponses immunitaires innées et adaptatives
dans le cerveau en développement. À plus long terme, de telles perspectives pour-
raient déboucher sur le développement de nouvelles interventions préventives et
thérapeutiques qui pourraient influer sur l’apparition de maladies neurologiques
non seulement pendant l’enfance, mais aussi chez les adultes et les personnes âgées.
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RÉSUMÉ

Au-delà du syndrome métabolique décrit par Barker, certains traitements périnataux
peuvent avoir des conséquences néfastes à l’âge adulte. Ainsi, l’utilisation d’antibiotiques à
large spectre ou de façon prolongée, chez la future mère ou le nouveau-né, entraîne des
altérations du microbiote physiologique qui sont associées à une augmentation du risque
d’allergies et d’obésité à moyen et long terme. À noter que l’allaitement maternel permet de
restaurer, au moins en partie, la qualité du microbiote. De la même façon, l’utilisation
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l’ibuprofène, peut entraîner chez l’enfant
vulnérable, avec une sensibilité particulière chez la petite fille, un risque accru de diminution
quantitative de néphrons et une glomérulosclérose précoce qui pourrait altérer à l’âge adulte
la réserve fonctionnelle rénale. La reconnaissance de l’impact à long terme des traitements
périnataux permettrait de les moduler pour réduire les risques d’évolution défavorable à
l’âge adulte.
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SUMMARY

Beyond the metabolic syndrome described by Barker, some perinatal treatments appear to
have adverse consequences at adulthood. For example, treatment with broad spectrum
antibiotics or for prolonged periods of time, in pregnant mothers or neonates, leads to
microbiota alteration which has been associated with an increased risk of allergy and
obesity later on. Of note, feeding with mothers’ milk allows restoration of physiologic
microbiota. Likewise, non-steroidal anti-inflammatory drugs such as ibuprofen use in
vulnerable infants with a gender sensibility towards girls might increase the risk of program-
med low nephron endowment and premature glomerulosclerosis. The acknowledgement of
the long term effects of perinatal care may allow modulating it to reduce adverse conse-
quences at adulthood.

INTRODUCTION

L’épidémiologiste David Barker, à partir de son étude sur le risque accru d’hyper-
tension, de diabète et de syndrome métabolique chez des adultes nés avec un petit
poids de naissance [1], a ouvert la voie à une réflexion plus large sur l’impact à l’âge
adulte des évènements néonataux ou des interventions thérapeutiques de la période
périnatale. Ainsi, certains traitements utilisés pour soigner les nouveau-nés malades
peuvent avoir des effets néfastes, parfois inattendus, à long terme. Par exemple, les
altérations du microbiote intestinal par l’utilisation d’antibiotiques à large spectre
ou de façon prolongée, peuvent entraîner un risque accru d’allergie ou d’obésité. De
même, l’utilisation chez le jeune enfant d’antiinflammatoires non stéroïdiens,
comme l’ibuprofène, peut avoir des conséquences à court et long terme qui imposent
des précautions d’utilisation voire le choix d’alternatives thérapeutiques selon les
cas. À partir d’observations documentées, nous proposons quelques recommanda-
tions pour éviter, ou au moins atténuer, les conséquences délétères de ces traite-
ments, à l’âge adulte.

Effets de la composition du microbiote chez le nouveau-né et le jeune nourrisson

Il est désormais bien établi que la composition du microbiote intestinal joue un rôle
significatif sur la santé de l’enfant en développement, en modulant directement ou
indirectement ses fonctions immunologiques, nutritionnelles et métaboliques. De
composition assez simple, avec prédominance de bifidobactéries, chez le nouveau-né
sain nourri au lait maternel [2, 3], le microbiote se complexifie progressivement pour
se stabiliser dans un équilibre proche de celui de l’adulte vers l’âge de 3 ans. En cas
d’alimentationpardu lait artificielou lorsd’utilisationd’antibiotiquesà spectre large
enpériodenéonatale, la compositiondumicrobiotedevientplushétérogèneavecpro-
portionnellement moins de bifidobactéries et plus de clostridia pathogènes [4].

Des études scientifiquement bien conduites ont mis en évidence un lien entre la
survenue d’allergies, comme la dermatite atopique, et la composition du microbiote
[5, 6].
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Il faut noter que l’amorçage de l’immunité muqueuse intestinale chez le nouveau-né
est particulièrement important: des souris élevées dans un environnement stérile ne
parviennent pas à développer leur tolérance digestive aux antigènes alimentaires [7].
La réaction immunitaire peut être remédiée par la reconstitution d’un microbiote
physiologique, mais seulement si cette restauration survient en période néonatale
[7]. Cet effet serait médié par la production de TGF-beta via les cellules T, CD25(+)
et CD4(+), intestinales [8]. Enfin, chez le nouveau-né, l’alimentation ou la réalimen-
tation par du lait maternel (ou dans une moindre mesure, par des formules artifi-
cielles modernes dont la composition se rapproche de celle du lait maternel),
permettrait de restaurer au moins en partie le microbiote normal [9].

Effets des antibiotiques sur la composition dumicrobiote chez le nouveau-né et le jeune
nourrisson : conséquences à long terme

Les études sur l’impact des antibiotiques ont mis en évidence, dès l’administration à
la femme enceinte, des conséquences pathogènes chez son fœtus et son nouveau-né
[10]. Bien que les antibiotiques représentent près de 80 % des prescriptions médica-
menteuses pendant la grossesse, qu’environ une femme enceinte sur cinq y soit
exposée en Europe, et près du double aux USA [11], peu d’études se sont attachées
à étudier les conséquences réelles de ces prescriptions chez l’enfant et à long terme.
Pourtant, celles-ci ne sont pas négligeables puisque certains antibiotiques à large
spectre, contenant de l’acide clavulanique en particulier, entraînent un doublement
du risque de survenue d’entérocolites ulcéro-nécrosantes chez le nouveau-né préma-
turé [12]. De plus, dans une étude portant sur 436 dyades mère-enfant un lien a été
établi entre l’administration d’antibiotiques, une naissance par césarienne et le
risque d’obésité à l’âge de 7 ans [13]. Chernikova et coll. ont mis en évidence que
l’altération du microbiote digestif et vaginal par des antibiotiques prescrits à la
femme enceinte influençait significativement la mise en place et la composition du
microbiote de son enfant prématuré [14]. Au total, s’il ne faut pas oublier que
l’utilisation des antibiotiques chez la femme enceinte infectée ou colonisée a trans-
formé le pronostic des grossesses, l’utilisation abusive d’antibiotiques à spectre large
interfère avec le microbiote maternel et fœtal conduisant à des perturbations du
développement normal de l’enfant.

Chez l’enfant, plusieurs études ont établi un lien entre l’utilisation précoce des
antibiotiques et le risque de surpoids voire d’obésité ultérieure.Ainsi, Saari dans une
étude de cohorte en population, chez 6114 garçons et 5948 filles en bonne santé, a
mis en évidence l’apparition d’un surpoids dans les 24 premiers mois de vie de 0.13
[0.07-0.19 p<0.001] déviation standard de z-score d’indice de masse corporelle chez
les garçons et de 0.07 [0.01-0.13 p<0.05] chez les filles, exposés aux antibiotiques.
L’effet était plus prononcé avec les antibiotiques à large spectre [15]. Dans une autre
étude, rétrospective chez 21 714 enfants, Scott et coll. ont montré que l’exposition
aux antibiotiques avant l’âge de 2 ans était associée à une augmentation significative
du risque d’obésité à l’âge de 4 ans (OR=1.21 [1.07-1.38]). Ce risque augmentait
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avec la précocité et le nombre de cures d’antibiotiques utilisées [16]. Sur le plan des
mécanismes, ceux-ci restent en grande partie inexpliqués, mais on rappelle que
depuis les années 1950, cette propriété est utilisée aux Etats-Unis en particulier pour
faire grossir le bétail [17]. Quelques études récentes ont pu établir un lien entre
l’absorption des aliments et la diversité du microbiote, de même qu’une influence
significative du microbiote sur l’inflammation digestive [18].

Concernant l’impact des antibiotiques sur la survenue d’allergie alimentaire ou
d’autres maladies allergiques, Hirsch et coll. ont réalisé une étude cas-témoins
longitudinale, de la période néonatale jusqu’à l’âge de 7 ans, chez 30 060 enfants
inclus dans une base de données de Pennsylvanie [19]. Ils ont montré que l’adminis-
tration de plus de 2 cures d’antibiotiques était associée à un risque significativement
accru d’allergie aux protéines du lait de vache (OR=1.78 [1.28-2.48]), d’allergie
alimentaire non liée au lait (OR=1.65 [1.27-2.14]) et d’autres maladies allergiques
(OR=3.07 [2.72-3.46]). Les risques étaient plus élevés avec la précocité de l’adminis-
tration antibiotique et les antibiotiques à large spectre [19].

Effets de l’ibuprofène prescrit chez l’enfant et la fonction rénale à court et long terme

D’autres traitements que les antibiotiques peuvent avoir un retentissement sur le
développement de l’enfant. Ainsi, lors d’une étude d’impact des traitements utilisés
en période néonatale sur la fonction rénale de 269 nouveau-nés grands prématurés,
nous avons montré que, parmi toutes les drogues décrites comme néphrotoxiques,
mais utilisées selon les recommandations d’usage, seul l’ibuprofène altérait signifi-
cativement la fonction rénale [20]. L’ibuprofène chez le nouveau-né prématuré a
pour indication la fermeture du canal artériel persistant, hémodynamiquement
significatif. Son usage est recommandé pendant la première semaine de vie selon un
protocole standardisé de 3 jours successifs d’utilisation. Nous avons montré que
l’altération de la fonction rénale persistait jusqu’à 1 mois après l’arrêt du traitement
[20]. L’un des enseignements de cette étude a été d’alerter sur la nécessité d’une
vigilance accrue dans l’utilisation des médicaments à élimination rénale en période
néonatale, en respectant scrupuleusement les recommandations d’utilisation. Un
autre serait de revoir les posologies des médicaments à élimination rénale dans le
mois qui suit l’utilisation d’ibuprofène, mais cette précaution n’a pas encore été
validée.

À la suite de ce travail, nous avons voulu évaluer les conséquences à plus long terme
du traitement néonatal précoce par ibuprofène. Nous avons donc mis au point une
étude longitudinale et pu suivre jusqu’à l’âge de 4 ans 119 enfants (65 garçons et 54
filles) sur les 208 enfants survivants inclus dans la cohorte néonatale [21]. Outre les
constantes cliniques et auxologiques, nous avons porté une attention particulière à
la pression artérielle, l’albuminurie (prenant en compte le rapport albuminurie/
créatininurie), et la béta2-microglobulinurie. Nous n’avons malheureusement pas
pu répondre à l’objectif initial de cette étude car l’analyse des antécédents des
enfants, depuis la période néonatale, a mis en évidence que tous avaient reçu de
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l’ibuprofène, à plusieurs reprises, en traitement des infections fébriles mineures de la
petite enfance, voire à l’occasion de vaccinations, malgré les recommandations de
privilégier le paracétamol dans ces indications [22, 23]. Cette attitude peut être
expliquée par un effet un peu plus rapide de l’ibuprofène, comme l’ont montré
Autret et coll. chez 154 enfants âgés de 6 mois à 5 ans où 60 % versus 45 % des
enfants n’avaient plus d’hyperthermie 4h après avoir reçu soit de l’ibuprofène soit du
paracétamol respectivement, mais sans différence au-delà [24]. Toutefois, notre
étude a permis de mettre en évidence qu’un rattrapage de croissance un peu trop
rapide chez les enfants grands prématurés, ainsi que le sexe féminin, étaient signifi-
cativement associés à une albuminurie anormalement augmentée, en analyse par
régression linéaire multiple [21]. Cette vulnérabilité particulière du sexe féminin
quant à un risque accru de baisse du nombre de néphrons [25] et de glomérulosclé-
rose précoce, altérant ou gênant l’expression de la réserve fonctionnelle rénale à
terme, amène à spéculer sur les conséquences de l’utilisation itérative, largement
suggérée par les publicités médiatiques, de l’ibuprofène comme traitement hors
prescription pour les situations d’hyperthermie ou de douleur mineure. Dans
l’attente d’études confirmant ou infirmant ces observations, une précaution raison-
nable serait d’utiliser des alternatives thérapeutiques aux anti-inflammatoires non
stéroïdiens, chaque fois que c’est possible. On peut s’inquiéter en particulier des
conséquences de leur utilisationmensuelle, répétée pendant plusieurs années, chez la
jeune fille souffrant de dysménorrhée fonctionnelle.

CONCLUSION

En conclusion, les travaux concernant l’impact à l’âge adulte des évènements
périnataux permettent, au-delà du syndrome X décrit par David Barker, d’orienter
certaines prises en charge périnatales pour réduire les risques d’évolution défavora-
ble comme la survenue d’allergie, d’obésité, de syndrome métabolique ou de stig-
mates d’insuffisance rénale prématurée, à l’âge adulte. On peut ainsi recommander
d’éviter l’utilisation abusive d’antibiotiques avant la naissance puis chez le nouveau-
né. Lorsque leur utilisation est nécessaire, il faut privilégier les antibiotiques à
spectre étroit en évitant ceux pour lesquels des conséquences pathologiques ont été
démontrées. Chez le nouveau-né, si les traitements antibiotiques probabilistes bien
documentés restent nécessaires, il est vivement souhaitable de ne pas les prolonger,
dès que le bilan biologique et bactériologique confirme l’absence d’infection, soit au
plus tard 48h après leur introduction. Il faut privilégier l’accouchement par voie
basse chaque fois que c’est possible et recommander très fortement l’allaitement
maternel dont les bénéfices multiples, pourtant reconnus, sont encore sous-estimés
en pratique. Enfin, les travaux sur les antiinflammatoires non stéroïdiens suggèrent
que l’utilisation de molécules comme l’ibuprofène, devrait être raisonnée chez les
sujets vulnérables (anciens prématurés, enfants nés hypotrophes, sexe féminin) où le
choix d’alternatives, moins toxiques à long terme, serait préférable.
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RÉSUMÉ

Le Règlement Sanitaire International est le principal instrument légal pour la prévention de
la propagation internationale des maladies, en particulier liées à des agents infectieux. Il
incite en particulier à des échanges de prélèvements entre pays. Ces échanges sont
aujourd’hui influencés par l’attente exprimée, par de nombreux pays, d’un partage des
bénéfices résultant des échanges de prélèvements. Dans le domaine des virus influenza,
l’Accord international de 2011 sur la préparation à une pandémie grippale y apporte une
réponse. Le contexte de ces échanges est aussi modifié par les progrès en génétique.

Le Protocole de Nagoya entré en vigueur en 2014 constitue le nouveau cadre international
de l’utilisation des ressources génétiques, y compris touchant les pathogènes. Il aura un
impact favorable en termes de santé publique s’il facilite les échanges et permet un partage
international des avantages découlant des ressources génétiques liées aux pathogènes. Une
telle évolution est possible si la mise en œuvre du Protocole prend appui et modèle sur
l’Accord-cadre pour la préparation à une pandémie grippale.
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SUMMMARY

The International Health Regulations are the main legal instrument to prevent the interna-

tional propagation of diseases, particularly related to infectious agents. It supports the

exchange of samples between countries. These exchanges have raised expectations, in many

countries, about the sharing of the benefits resulting from these exchanges. About influenza

viruses with pandemic potential, the 2011 pandemic influenza preparedness framework

Agreement is a response to these expectations. These exchanges are also influenced by the

progress made in genetics.

The Nagoya Protocol, which came into force in 2014, creates a new framework concerning

the use of genetic resources, including about pathogens. It will have a positive impact on

public health, if it facilitates the exchanges of gene sequence data about pathogens and if it

permits benefits sharing internationally. Such a result is possible, if its implementation

builds upon the pandemic influenza preparedness framework Agreement.

INTRODUCTION

La sécurité sanitaire mondiale est mise au défi par la propagation internationale des
maladies. Les agents infectieux sont la principale source de ce défi. L’Histoire est
scandée par des épidémies de portée mondiale ou régionale, qui furent les témoins
de ces propagations.

Au fil des siècles, quelques jalons témoignent des mesures de portée internationale
qui furent prises afin de tenter de limiter le risque de propagation internationale des
maladies infectieuses : en 1370, l’invention de la quarantaine des navires à Venise,
dans le contexte de la peste noire ; en 1851, la première conférence sanitaire
internationale à Paris dans le contexte du choléra ; le 25 mai 1951, l’adoption du
premier Règlement sanitaire international (RSI), centré sur la surveillance mon-
diale de six maladies « quarantenaires » (le choléra, la fièvre jaune, la fièvre récur-
rente à poux, la peste, le typhus à poux et la variole), et créant des devoirs pour les
Etats membres comme pour l’Organisationmondiale de la santé (OMS) [1] ; à la fin
du e siècle et au début du suivant, l’émergence de nouveaux agents infectieux, tels
que le virus du SIDA, le prion responsable de l’encéphalopathie spongiforme bovine
et le coronavirus à l’origine du SRAS, souligna les limites d’une surveillance
focalisée sur les maladies « quarantenaires ».

Après de longues années de discussion, le coup de semonce du SRAS en 2003
précipita les négociations. Le RSI fut révisé en 2005 [2]. Il est un des principaux
accords internationaux de santé [3].

En instaurant la notion d’urgence de santé publique de portée internationale et
l’exigence d’une alerte rapide de l’OMS par les Etats Membres, cette révision
souligna que l’évaluation et la gestion de risque réclamaient la détection rapide des
phénomènes épidémiques débutants. Elle mit aussi en évidence qu’une telle détec-
tion reposait sur l’analyse de données épidémiologiques et microbiologiques et qu’à
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l’échelle planétaire, cette analyse s’appuyait avant tout sur des échanges de prélève-
ments entre pays en vue de la caractérisation des agents infectieux.

PARMI LES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT SANI-
TAIRE INTERNATIONAL : L’ÉCHANGE DES PRÉLÈVEMENTS

Dès sa révision en 2005, le RSI fut mis à l’épreuve, d’abord par des virus influenza,
de type H5N1 lors de la grippe aviaire en 2005 et 2006, puis de type H1N1, lors de la
pandémie grippale de 2009, ensuite par le virus Ebola lors de l’épidémie survenue en
Afrique de l’Ouest en 2014.

L’épidémie due au virusEbola enAfrique de l’Ouest révéla de nombreuses faiblesses
dans lamise enœuvre duRSI [4] : les capacités très limitées d’évaluation et de gestion
du risque dans de nombreuxpays ; les insuffisances de la seule auto-évaluationde ces
capacités ; les mesures de gestion inappropriées prises par certains pays ; les moyens
limités dont dispose l’OMS en matière d’évaluation et de gestion du risque.

Elle révéla aussi des difficultés liées au partage des informations et aux échanges de
prélèvements de pathogènes. Les limitations observées dans ces échanges étaient
liées, dans de nombreux pays, à la faiblesse des infrastructures hospitalières et des
laboratoires de biologie, ainsi qu’à des difficultés financières, réglementaires et
organisationnelles liées, notamment, à l’expédition des prélèvements. Elles résul-
taient aussi de deux évolutions du contexte dans lequel s’inscrivent ces échanges.

La première fut l’attente exprimée, par de nombreux pays, qu’un partage des
bénéfices puisse résulter des échanges de prélèvements. La nécessité de donner
réponse à cette attente ouvrit la voie à l’Accord-cadre sur la préparation à une
pandémie grippale. Cette attente trouva aussi un écho plus large dans l’adoption du
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques.

La seconde évolution fut liée aux progrès en génétique, qui voient le transfert de
données sur les séquences génétiques se développer comme une modalité technique
deplus enplus fréquentedes échanges concernant les pathogènes.Cedéveloppement
génère des difficultés de traçabilité qui sont susceptibles de peser sur le déclenche-
ment du partage des bénéfices et sur les accords qui sous-tendent ce partage.

LE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL À L’ÉPREUVE DE
L’ÉCHANGE DES VIRUS GRIPPAUX À POTENTIEL PANDÉMIQUE : LA
RÉPONSEAPPORTÉEPARL’ACCORD-CADREPOURLAPRÉPARATION
À UNE PANDÉMIE GRIPPALE

En 2005, le développement rapide de l’épizootie due au virus influenza aviaire de
type H5N1 à potentiel pandémique suscita de très nombreux prélèvements faits
dans les pays touchés et dans les pays indemnes, en vue de suivre l’évolution du virus
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H5N1. Ces prélèvements alimentèrent le dense réseau de laboratoires spécialisés
reconnus par l’OMS, qui est opérationnel dans le monde depuis plusieurs décennies
vis-à-vis des virus influenza [5].

Fin 2006, alors même que le partage rapide et systématique des prélèvements de
virusH5N1 était imposé par le Règlement sanitaire international récemment révisé,
une crise fut déclenchée par l’Indonésie, pays au sein duquel le virus H5N1 se
propageait fortement.

Le gouvernement indonésien refusa de continuer à adresser les prélèvements, per-
mettant de suivre l’évolution génétique du virus H5N1, aux laboratoires de l’OMS,
tant qu’il n’y aurait pas une compensation de cette contribution de l’Indonésie à la
sécurité sanitaire au niveau mondial.

Cette réaction faisait notamment suite au constat fait par les autorités indoné-
siennes qu’elles ne pouvaient avoir accès aux vaccins développés à partir des
prélèvements initiaux, les stocks susceptibles d’être produits par quelques compa-
gnies pharmaceutiques ayant été préemptés en totalité par les pays développés [6].

La négociation internationale qui s’engagea fut longue et difficile. Il fallut l’émer-
gence de la pandémie liée au virus H1N1 en 2009, puis l’évaluation du Règlement
sanitaire international qui lui fit suite, enfin les recommandations alors formulées
d’accélérer la négociation, pour que celle-ci finisse par aboutir en mai 2011.

L’Accord-cadre sur la préparation à une pandémie grippale, qui fut alors adopté [7],
disposa que les Etats Membres avait un devoir de partage des prélèvements des
souches virales à potentiel pandémique, mais il mit aussi en place un dispositif de
partage des bénéfices permettant d’assurer aux pays les plus pauvres qu’ils dispose-
raient de moyens pour renforcer leurs capacités, notamment en épidémiologie et au
niveau des laboratoires, et qu’ils auraient accès à une part des médicaments antivi-
raux, des vaccins et des tests diagnostiques produits.

Ce partage des bénéfices s’appuya sur deux mécanismes : un vaste partenariat
public-privé qui conduisit l’industrie des produits de santé liés aux virus de la grippe
à financer le réseau mondial de surveillance des virus grippaux [5], en vue du
renforcement des capacités des pays pauvres ; des accords entre chaque entreprise
concernée et l’OMS, en vue de doter l’OMSde stocks demédicaments antiviraux, de
vaccins et de tests diagnostiques pouvant être adressés aux pays pauvres en cas de
pandémie.

À partir de 2014, la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la préparation à une
pandémie grippale fut confrontée aux progrès faits en génétique. Il apparut en effet,
d’une part, qu’un vaccin contre un virus influenza pouvait être fabriqué à partir de
la seule information génétique et, d’autre part, que des bases de données génétiques
permettaient ainsi d’accélérer l’échange des informations liées à l’évolution de la
circulation des virus influenza.

Cette évolution ouvrit toutefois toute une série de questions sur les modalités de
déclenchement du partage des bénéfices à partir des bases de données génétiques.
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Comment faire pour que ces bases de données assurent la transparence sur le
partage des séquences génétiques virales ? La traçabilité des séquences génétiques
virales pouvait-elle fonder le déclenchement du partage des bénéfices? Le partage
des bénéfices devait-il plutôt être fondé sur le repérage des produitsmis sur lemarché
et qui ont été développés à partir de l’utilisation de séquences génétiques ?Comment
s’assurer de la pérennité des bases de données [8, 9] ?

Le principe du « partage des virus contre le partage des bénéfices », conçu dans le
domaine restreint des virus influenza à potentiel pandémique, trouva une portée
potentiellement beaucoup plus large lorsqu’entra en vigueur le Protocole de
Nagoya.

L’IMPACT DE LA CONVENTION SUR LA BIODIVERSITÉ ET DE SON
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE AU NIVEAU
MONDIAL

En 2010, à Nagoya au Japon, un Protocole additionnel sur l’accès et le partage des
bénéfices liés à l’utilisation des ressources génétiques [10] fut ajouté à la Convention
sur la diversité biologique [11].

Portant sur les ressources génétiques « de plantes, d’animaux, mais aussi de bacté-
ries ou d’autres organismes », ce Protocole visait leur utilisation « à but commercial,
de recherche ou pour d’autres objectifs ». Son but principal était le partage juste et
équitable des bénéfices résultant de leur utilisation, un des objectifs spécifiques étant
de créer un cadre global pour le développement d’instruments pour l’accès et le
partage des bénéfices liés aux ressources génétiques.

Le Protocole de Nagoya entra en vigueur le 12 octobre 2014. Au sein des gouverne-
ments ayant à décider de sa signature, de sa ratification et, éventuellement, de sa
transposition en droit interne, ce Protocole mit en général en première ligne les
ministères chargés de l’environnement et du développement durable. En avril 2017,
95 pays étaient Parties au Protocole. Certains pays qui sont Parties à la Convention,
comme l’Arabie Saoudite, le Canada, la Fédération de Russie, l’Iran et la Turquie,
ne l’ont toutefois pas signé à ce jour. Les Etats-Unis ne sont pas Parties à la
Convention.

Visant à protéger le « patrimoine génétique » de l’ensemble des pays, le Protocole se
heurte à diverses difficultés telles que la méconnaissance de ce patrimoine dans de
nombreux pays, l’ignorance quant au pays d’origine des éléments contenus dans
certaines bases de données génétiques, l’incertitude sur les patrimoines génétiques
relevant d’êtres vivants prélevés dans les eaux internationales, ou les implications
des progrès de la biologie de synthèse qui permettent de créer des séquences
génétiques de novo.

Dans le domaine de la santé humaine ou animale, le Protocole soulève toutefois
surtout des interrogations sur ses implications en termes de santé publique.
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Afin que, dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux ressources génétiques,
l’adoption du Protocole deNagoya soit un instrument de progrès du point de vue de
la sécurité sanitaire, il importe d’abord qu’une attention spéciale soit portée aux
ressources génétiques liées aux agents pathogènes susceptibles d’affecter l’homme et
l’animal.

La relation entre les implications du Protocole de Nagoya et celles du Règlement
sanitaire international devrait être d’autant plus étroite que ce dernier détermine les
modalités de l’alerte, de l’évaluation de risque, de la gestion de risque et de la
communication sur le risque au niveau mondial, s’agissant des phénomènes émer-
gents, notamment dus à des agents pathogènes, susceptibles de constituer une
urgence de santé publique de portée internationale.

Le Protocole deNagoya peut se révéler un vecteur de confiance entre les Etats et être
un facteur d’accélération des échanges des données génétiques touchant les patho-
gènes [12]. Ceci ne sera cependant possible qu’à trois conditions.

La première est que les législations de transposition en droit interne du Protocole ne
créent par un obstacle à des échanges de nature internationale et que les accords
bilatéraux ne se multiplient pas.

La deuxième condition est que des dispositions, organisant le partage des bénéfices,
soient mises en place au niveau mondial.

La troisième est que ces dispositions soient suffisamment propices au développe-
ment des échanges, en apportant en particulier une réponse aux difficultés de
traçabilité générées par la circulation des données génétiques, et en donnant donc
une réponse pratique à la question du déclenchement du partage des bénéfices dans
ce contexte.

Une première étape dans ce sens est doute de prendre appui sur l’Accord-cadre pour
la préparation à une pandémie grippale. S’il porte sur le domaine spécial et limité des
virus influenza à potentiel pandémique, il a l’avantage de s’inscrire dans un contexte
marqué par un fort impact en termes de santé publique et par une longue expérience
dans l’organisation des échanges de prélèvements au niveau mondial. La mise en
œuvre de cet Accord-cadre a aussi pu bénéficier des progrès faits en génétique, et elle
a déjà dû affronter les difficultés pratiques liées au déclenchement des bénéfices dans
ce cadre.

Si l’on veut éviter que la mise en œuvre du Protocole de Nagoya risque de freiner les
échanges de pathogènes, donc de retarder la détection des urgences de santé publi-
que de portée internationale, une mesure importante serait donc de décider que
l’Accord-cadre pour la préparation à une pandémie grippale doit être reconnu
comme un instrument spécialisé au sens du Protocole de Nagoya, et qu’il doit servir
de modèle pour l’élaboration d’accords-cadres similaires pour d’autres agents
pathogènes que les virus influenza à potentiel pandémique.
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DISCUSSION

M. Jean-François MATTEI

Le brevetage du vivant n’étant pas autorisé, j’aimerais comprendre les dispositions qui
permettent de garantir les termes de l’échange, à savoir la mise à disposition des données
génétiques et le retour sous forme de bénéfices.

La valorisation des données de séquence génétique ne peut être fondée sur les séquences
elles-mêmes,mais elle peut être fondée sur leur utilisation, par exemple dans le cadre d’un
procédé conduisant à la mise au point d’un test diagnostique ou d’un vaccin, puis à la
commercialisation de celui-ci.

La partage des bénéfices est ensuite assis sur le chiffre d’affaire que l’entreprise réalise
chaque année grâce à la commercialisation de ce produit (contribution au fonctionne-
ment du réseau global de surveillance des virus grippaux), et sur un accord passé entre
l’entreprise et l’OMS en vue d’une contribution, en général en nature, en cas de pandé-
mie.

M. Patrice DEBRÉ

Les règlements et accords peuvent-ils s’étendre à des virus ou bactéries devenus résistants à
des chimiothérapies ou antibiothérapies ?

Actuellement, s’agissant des pathogènes, le seul accord de partage des pathogènes et de
partage des bénéfices qui en résultent concerne les virus grippaux à potentiel pandémi-
que. L’expérience positive liée à cet accord et la mise en œuvre du Protocole de Nagoya
inciteront sans doute à tenter d’élargir cet accord à d’autres pathogènes. Le choix se
portera sans doute sur les agents les plusmenaçants pour la santé publiquemais aussi sur
ceux dont l’environnement économique sera propice à un partage de bénéfices.
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COMMUNICATION

Conception actuelle du glaucome congénital et
déductions cliniques, génétiques, et thérapeutiques
M- : G . D     ’.

C . A

Current conception of congenital glaucoma and clinical,
genetic and therapeutic deductions
K-: C . E’   . N

. A

Jean-Louis DUFIER *

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

RÉSUMÉ

On connaît bien, chez l’adulte, le glaucome chronique par l’altération insidieuse qu’il
entraîne au niveau du champ visuel de même que le glaucome aigu par fermeture de l’angle
du fait de sa brutalité, de ses douleurs insupportables et parfois ses signes digestifs qui
peuvent en imposer pour une urgence abdominale. En revanche on connaît moins, chez
l’enfant, le glaucome congénital, beaucoupmoins fréquent, au point d’appartenir à la grande
famille des maladies rares. Et cependant il est extrêmement grave et constitue une urgence
chirurgicale seule susceptible d’éviter une cécité définitive chez le nouveau-né ou le nourris-
son. Comme la plupart des maladies oculaires, il est génétiquement déterminé et les
altérations de plusieurs gènes ont été reconnues responsables de sa survenue. Ces gènes
altérés peuvent s’exprimer plus ou moins tôt dans l’existence laissant présager le rôle de
gènes modulateurs. Il apparaît extrêmement intéressant par les études embryologiques,
génétiques et thérapeutiques qu’il a suscitées.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Tirés à part : Professeur Jean-Louis D, Clinique Roosevelt, 9 rue Jean Goujon 75008 Paris.

Article reçu et accepté le 28 mars 2017
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SUMMARY

Chronic glaucoma is well known in adults due to the insidious alteration in the visual field as
well as acute glaucoma due to its brutality, unbearable pain and sometimes digestive signs
which can impose for an abdominal emergency.On the other hand, congenital glaucoma, less
frequent, is less known in children, to the point of belonging to the large family of rare
diseases. And yet it is extremely serious and constitutes a surgical emergency alone capable
of avoiding definitive blindness in the newborn or infant. Like most ocular diseases, it is
genetically determined and alterations of several genes have been recognized as responsible
for its occurrence. These altered genes can express themselves more or less early in life
suggesting the role of modulating genes. It appears to be extremely interesting in the
embryological, genetic and therapeutic studies it has provoked.

INTRODUCTION

Le glaucome congénital, véritable hydrocéphalie de l’œil, est défini par une hyper-
pression oculaire se manifestant par une buphtalmie, la plus souvent bilatérale, chez
l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans.

Il est facilement reconnaissable chez un nouveau-né ou un nourrisson buphtalme,
photophobe et larmoyant. L’enfant du Docteur Roulin par Vincent Van Gogh en
est une parfaite illustration.

DESCRIPTION

Il est buphtalme car jusqu’à l’âge de trois ans, la paroi sclèrale plus riche en fibres
élastiques qu’en fibres collagènes est extensible ce qui permet d’ailleurs la croissance
du globe oculaire.

Il est larmoyant et esquive la lumière du fait de l’œdème qui infiltre ses cornées.

Cet œdème est lié aux ruptures (vergétures appelées stries de Haab) de la membrane
de Descemet cornéenne sous l’effet de l’extrême hyperpression oculaire comme le
montrent particulièrement bien l’ultrabiomicroscopie et l’anatomo-pathologie.

Le glaucome congénital est une urgence chirurgicale, il doit être opéré dès le
diagnostic posé.

Si le diagnostic est posé dès la naissance, le nouveau-né doit être opéré le jour de la
naissance, seul moyen d’éviter que l’hyperpression intra-oculaire n’entraîne la cécité
par l’opacification définitive de la cornée et par l’atrophie du nerf optique d’origine
ischémique.

Son caractère héréditaire est incontestable mais le mode de transmission a été
extrêmement controversé au cours des années 1960-1980 : tantôt considéré comme
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récessif autosomique, tantôt comme dominant autosomique, tantôt comme dépen-
dant d’une hérédité polygénique multifactorielle.

Il est probable que différents types de glaucomes congénitaux ont été mélangés dans
les échantillons de patients, ce qui souligne la nécessité d’un typage précis de la
malformation et d’un examen soigneux de tous les apparentés.

DISCUSSION

En effet, comme le strabisme et le nystagmus, le glaucome congénital est à la fois une
maladie et un symptôme.

Il est une maladie dans ce qu’il est convenu d’appeler le glaucome congénital primitif

classique et devient un symptôme pour tout un ensemble malformatif dénommé
dysgénésies du segment antérieur responsables de glaucomes secondaires.

— Le glaucome congénital primitif classique est dû à un retard d’apoptose.

À la naissance, l’angle est encore de type fœtal et l’on voit en coupe histologique
l’insertion trop antérieure de l’iris, la grande densité de la maille trabéculaire au
voisinage du canal de Schlemm qui est de ce fait imperméable. Il n’y a pas de
membrane de Barkan qui n’a d’ailleurs jamais été retrouvée chirurgicalement ni
prouvée histologiquement.

Ceci explique la grande efficacité de la chirurgie par trabéculectomie externe dans ce
type de glaucome.

La transmission est de type récessif autosomique favorisée par la consanguinité
fréquente dans ces familles, alors que les glaucomes secondaires dysgénésiques sont
transmis selon le mode dominant autosomique.

— Les glaucomes congénitaux secondaires dysgénésiques résultent d’une anomalie
de lamigration des cellules de la crête neurale. Ce sont donc des neuro-cristopathies.

On sait que dès la 8e semaine de la vie embryonnaire, les cellules de la crête neurale
prosencéphalique colonisent en trois vagues successives le mésenchyme primaire
situé entre l’ectoblaste de surface et le cristallin.

Une 1re vague contribue à la formation du trabéculum et de l’endothélium cornéen.
Une 2e vague va donner le stroma cornéen
Une 3e vague va donner l’iris antérieur.

De sorte que, si l’on excepte l’épithélium cornéen et le cristallin qui sont tous les
deux d’origine épiblastique comme la peau (d’où de nombreux syndromes oculo-
cutanés) et l’épithéliumpigmenté de l’iris qui est d’origine neurectoblastique comme
la rétine, la totalité de la chambre antérieure est dérivée de la crête neurale.

Ces dysgénésies du segment antérieur constituent une suite cohérente qui part de
l’embryotoxon postérieur jusqu’aux malformations les plus graves avec pour déno-
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minateur commun un glaucome secondaire plus oumoins précoce voire congénital.
Elles doivent donc être surveillées toute la vie.

L’ultrabiomicroscopie est un examen complémentaire essentiel pour le typage des
malformations : l’embryotoxon postérieur, à un stade de plus l’anomalie d’Axenfeld
avec sa synéchie irido-cornéenne, à un stade de plus l’anomalie de Rieger qui ajoute
une correctopie et une polycorie.

Au maximum est réalisée l’aniridie par altération du gène Pax6, soit génique de
transmission dominante autosomique, soit chromosomique (del 11p1.3) dans le
cadre du syndrome des gènes contigus W.A.G. R (Wilm’s tumor, Aniridia, Gona-
doblastoma, mental Retardation).

L’absence totale d’endothélium cornéen est responsable de la sclérocornée congé-
nitale où l’examen en ultrabiomicroscopie est indispensable avant toute décision
opératoire car on a parfois la désagréable surprise de voir que le cristallin ne s’est pas
disjoint de la cornée.

L’absence partielle d’endothélium cornéen, généralement dans sa partie centrale, est
responsable de l’anomalie de Peters bien reconnaissable par des adhérences iriennes
antérieures.

Enfin l’anomalie de von Hippel constitue l’extrémité du spectre de gravité. Elle
résulte d’une absence totale d’endothélium et de stroma cornéen surtout à la partie
centralede lacornéequin’estplus ferméequepar l’épithéliumd’origineépiblastique.

Là encore l’examen en ultrabiomiscrocopie peut mettre en évidence un cristallin
serti dans le chaton cornéen.

Sur le plan génétique, certains arbres généalogiques de transmission dominante
autosomique illustrent particulièrement bien la très large variabilité d’expression,
non seulement intra-familialemais aussi chez unmême patient, puisqu’elles rassem-
blent tous ces phénotypes dans une même famille ou chez un même individu,
suggérant le rôle de gènes modulateurs.

— Les glaucomes syndromiques sont aussi des neuro-cristopathies.

Les cellules de la crête neurale constituent deux cordons de part et d’autre et tout le
long du tube neural. Ils sont donc impliqués non seulement dans la formation de
l’œil mais aussi dans la formation des arcs branchiaux.

D’où de très nombreuses associations malformatives constituant autant de glauco-
mes syndromiques glaucome congénital avec microtie, syndrome de Pierre Robin,
syndrome de Meckel, syndrome d’Axenfeld-Rieger.

De nombreuses altérations de gènes sont responsables des différents types de
glaucomes congénitaux. On note la prépondérance de CYP1B1 (GLC3A en 2p2.2)
qui code le cytochrome P450 pour le glaucome primitif classique.

Les gènes PITX2 (4q25-2.6) FOXC1 (6p2.5) PAX6 (11p1.3) LOXL1 (15q2.2) sont
impliqués dans le développement oculaire et leurs altérations responsables de
glaucomes secondaires dysgénésiques.
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Beaucoup restent à découvrir en sachant que tous les gènes programmeurs du
développement de l’œil sont des gènes candidats.

RÉSULTATS

L’embryologie ayant montré l’origine malformative du glaucome congénital, et la
clinique l’urgence de sa prise en charge, le traitement chirurgical (trabéculectomie
externe ou perforante) est seul susceptible d’obtenir la décompression oculaire
immédiate et durable. Cependant, au cours de la surveillance ophtalmologique qui
devra durer toute la vie, un traitement médical adjuvant par l’instillation de collyre
hypotonisant, l’utilisation du laser ou une réintervention peuvent être nécessités par
la réascension de la pression oculaire. Enfin, en cas d’opacification de la cornée, une
kératoplastie selon la technique à ciel fermé sera indispensable pour restaurer la
fonction visuelle.

CONCLUSION

Le glaucome congénital, revisité par la génétique et l’embryologie, bénéficie d’un
profond remembrement de sa nosologie. Il en découle deux conséquences : une prise
en charge chirurgicale mieux ciblée, la possibllité d’un dépistage des sujets généti-
quement prédisposés, et peut-être une approche moléculaire en vue de la recherche
de nouvelles perspectives thérapeutiques.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Cet exposé a bien montré que le glaucome congénital isolé ou associé à une anomalie de la
ligne médiane est une neurocristallopathie. Les glaucomes retardés de l’adulte auraient-ils
un continuum de formes dominantes ? L’opération d’iridectomie initiée par l’ophtalmolo-
giste bordelais Félix Lagrange (1857-1938) qu’il l’avait fait titulariser à l’Académie
était-elle efficace ?
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Dans sa forme dominante autosomique, le glaucome congénital est dû à une dysgénésie
plus ou moins sévère du segment antérieur de l’œil lié à un trouble de la migration des
cellules de la crête neurale prosencéphalique. Il peut être d’expression très retardée, chez
l’adulte, lorsque lamalformation est minime, comme dans l’embryotoxon postérieur, par
exemple.

La forme récessive autosomique, par retard de maturation de l’angle irido- cornéen resté
de type fœtal à la naissance par retard d’apoptose des cellules entourant le canal de
Schlemm est liée à la mutation du gène CYP1BI situé au locus GLC3A et codant le
cytochrome P 450 du type 1B1. Effectivement, nous avons pu observer dans une même
fratrie, deux cas de glaucome congénital et deux cas de glaucome chronique de l’adulte,
tous mutés dans le gène CYP1B1.

Félix LAGRANGE publia en 1905 dans les compte-rendus de la Société deMédecine de
Bordeaux, la description d’une nouvelle intervention anti-glaucomateuse appelée
sclérecto-iridectomie.

Cette opération géniale est devenue l’archétype des interventions fistulisantes associant
l’excision d’un fragment de la paroi sclérale (sclérectomie) destinée à créer une soupape
tout en évitant le prolapsus de l’iris grâce à une résection irienne (iridectomie).

Elle fut améliorée par l’apport de la suture du volet conjonctival, puis par la création d’un
volet scléral suturé (trabéculectomie perforante). De nos jours les progrès de la microchi-
rurgie ont ouvert la voie à la trabéculectomie externe non perforante qui, grâce à une
chirurgie véritablement histologique, obtient les mêmes résultats que la chirurgie perfo-
rante sans en avoir les inconvénients.

M. Jacques MILLIEZ

Existe-t-il un diagnostic anténatal du glaucome congénital ?

Le diagnostic anténatal pourrait être porté en échographie pendant la grossesse devant
une croissance anormale d’un ou des deux globes oculaires. Cette surveillance est
particulièrement indiquée dans les familles à risque, dont un membre a été atteint de
glaucome congénital.

M. Pierre BRISSOT

Dans le cadre du conseil génétique, quelle est la performance des tests génétiques pour
évaluer le risque des apparentés, prenant notamment en compte la fréquente variabilité
d’expression phénotypique de cette affection ?

Le conseil génétique est extrêmement important pour un jeune couple dont un enfant est
atteint de glaucome congénital ou lorsque l’un des Parents a été lui-même atteint dans
l’enfance.

Ce conseil repose sur l’établissement de l’arbre généalogique et sur un typage précis du
glaucome par l’examen très attentif au bio-microscope du segment antérieur des yeux de
tous les membres de la famille, proches de l’enfant atteint.

Ou bien l’un des parents est porteur d’une malformation gonio-irido-cornéenne même
minime, parfois méconnue, véritable marqueur clinique génétique, évocatrice d’un glau-
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come secondaire dysgénésique. Le risque est de 50 % pour chaque nouvelle naissance,
comme pour toutes les maladies à transmission dominante autosomique. Par un
phénomène d’anticipation, il est fréquent d’observer une aggravation du phénotype au fil
des générations.

Ou bien les parents sont indemnes, mais fréquemment consanguins, le risque est alors
de 25 % pour toute nouvelle naissance dans une fratrie dont l’un des membres est
atteint d’un glaucome congénital primitif classique transmis selon le mode récessif
autosomique.

Reste enfin le cas de parents indemnes chez lesquels un enfant est atteint d’un glaucome
congénital par mutation de novo généralement favorisée par un âge paternel élevé.
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Compte-rendu de la séance franco-brésilienne du
mardi 2 mai 2017

Jean-Pierre OLIÉ *

Fernando V, Président honoraire de l’Académie brésilienne de médecine a pré-
senté une communication : « L’incontinence urinaire masculine ». Après avoir
rappelé les causes neurologiques relevant d’une thérapeutique médicamenteuse il a
centré son exposé sur les techniques chirurgicales (implantation d’un sphincter
artificiel) notamment dans les cas d’incontinence consécutive aux lésions d’un
traitement pour cancer de la prostate.

Didier H, membre de l’Académie nationale de médecine a exposé : « La
sécurité sanitaire mondiale à l’heure de Nagoya ». Il a rappelé le protocole de
Nagoya (2014) instaurant entre les pays signataires un partage des échanges de
prélèvements des pathogènes pour l’utilisation des ressources génétiques liées aux
agents susceptibles d’affecter l’homme et l’animal. Le protocole de Nagoya stipule
un partage des bénéfices résultant des échanges des prélèvements.

Jorge C  S, membre de l’Académie brésilienne de médecine, membre
associé de l’Académie nationale de médecine a présenté un exposé : « Avancées
récentes dans la compréhension des maladies mentales : Default Network ». Après
un large tour d’horizon des apports des technologies il a souligné les perspective-
s ouvertes par l’étude des réseaux neuronaux en dehors d’une période d’activité
(mode par défaut) pour la compréhension des maladies mentales.

Jean-Louis D, membre de l’Académie nationale de médecine a exposé :
« Conception actuelle du glaucome congénital et déductions cliniques, génétiques et
thérapeutiques ». Cette maladie rare génétiquement déterminée constitue une
urgence chirurgicale. Il a rappelé les deux grandes catégories de cette pathologie :
glaucome congénital primitif dû à un retard d’apoptose et glaucomes congénitaux
secondaires dysgénésiques. À cela s’ajoutent les glaucomes syndromiques associés à
diverses associations malformatives.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Séance dédiée : « L’hépatite virale E »

COMMUNICATION

L’hépatite E, une infection virale encore méconnue
dans les pays industriels
M- : V  ’ E. G. E. Z. T



Hepatitis E, a still unrecognized viral infection in non-
endemic area
K-: H E . G. E. Z. B T

Jacques IZOPET *

L’auteur déclare des liens d’intérêt avec LFB, Hologic, Beckman Coulter et Biomé-
rieux.

RÉSUMÉ

Le virus de l’hépatite E (VHE) est largement répandu dans les pays en développement
d’Afrique et d’Asie où surviennent régulièrement des épidémies. Dans ces pays, l’infection

est liée aux génotypes 1 et 2 du VHE et se transmet de manière interhumaine par l’ingestion
d’eau contaminée. Lamortalité est particulièrement élevée chez la femme enceinte. Dans les
pays industrialisés, la fréquence de la transmission autochtone des génotypes 3 et 4 du VHE
et son caractère zoonotique ont été pendant longtemps méconnus en raison de la fréquence
élevée des formes asymptomatiques et du manque de performance des outils diagnostiques.

* INSERM UMR1043 / CNRS UMR5282, Centre de Physiopathologie de Toulouse-Purpan,
31024 Toulouse Cédex 03, France.
Centre National de Référence Virus des hépatites à transmission entérique (hépatites A et E),
Laboratoire de Virologie, Institut Fédératif de Biologie, CHUde Toulouse, 31059 Toulouse Cédex
09, France

Tirés à part : Professeur Jacques I, Laboratoire de Virologie, Institut Fédératif de Biologie,
CHU de Toulouse, 31059 Toulouse Cédex 09, France
Article reçu le 28 avril 2017, accepté le 15 mai 2017
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La transmission s’effectue par contact direct avec des animaux infectés ou le plus souvent

par voie alimentaire lors de la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite. Une

transmission hydrique semble possible. L’utilisation de produits sanguins contaminés par le

VHE pose également un problème de sécurité sanitaire.

SUMMARY

Hepatitis E virus (HEV) is a common cause of acute hepatitis in developing countries of
Asia and Africa in which epidemics occur regularly. In these countries, HEV infection is
linked to genotypes 1 and 2 and is transmitted between humans via contaminated water.
Mortality is particularly high in pregnant women. In industrialized countries the high
frequency of autochthonous zoonotic transmission of HEV genotypes 3 and 4 was ignored
for a long time due to the high frequency of asymptomatic forms and the lack of perfor-
mance of diagnostic tools. HEV is transmitted by direct contact with infected animals,
eating contaminated food products, or via the environment. Lastly, HEV can be transmitted
by blood transfusion.

INTRODUCTION

L’agent causal de l’hépatite E est un virus à transmission entérique découvert il y a
plus de 30 ans par microscopie électronique [1]. On a pensé pendant longtemps que
la circulation du virus de l’hépatite E (VHE) était restreinte aux pays en développe-
ment où surviennent régulièrement de larges épidémies à transmission hydrique. Les
progrès récents réalisés dans les méthodes virologiques de diagnostic ont révélé que
ce virus était largement répandu dans de nombreux pays industrialisés en raison
d’une transmission zoonotique.

Plusieurs génotypes présentant des caractères épidémiologiques distincts ont été
identifiés. Les génotypes 1 et 2, prédominant dans les pays en développement, sont
strictement humains alors que les génotypes 3 et 4, prédominant dans les pays
industrialisés, circulent chez l’homme et différentes espèces animales notamment le
porc, le sanglier, les cervidés et le lapin.

CARACTÉRISTIQUES DU VHE

La particule virale

Le VHE est un petit virus nu (diamètre 27-34 mm) possédant une capside icosaé-
drique et un génome à ARN. La densité des particules virales présentes dans le sang
des individus infectés est plus faible que dans les selles en raison d’une membrane
lipidique entourant la nucléocapside. Cette particularité, décrite également pour le
virus de l’hépatite A, a conduit à proposer le concept de virus quasi-enveloppé [2].
Lamembrane lipidique protège le virus contre les anticorps neutralisants et pourrait
constituer un déterminant essentiel du tropisme tissulaire.
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Le génome et les protéines

Le génome duVHE est unARN simple brin à polarité positive [3]. L’extrémité 5′ de
l’ARN comporte une coiffe 5′ -méthylguanine et l’extrémité 3′ est polyadénylée. La
partie centrale du génome comporte 3 cadres ouverts de lecture (ORF1, ORF2 et
ORF3). Au sein d’ORF1, codant plusieurs protéines non structurales dont la
polymérase, un quatrième cadre ouvert de lecture (ORF4) a été récemment carac-
térisé pour le génotype 1 du VHE [4]. La protéine ORF4, synthétisée dans des
conditions de stress du réticulum endoplasmique, interagit avec la polymérase virale
et favorise la réplication. ORF2 code la protéine de capside et ORF3 code une petite
protéine impliquée dans la morphogénèse et la libération des virions. Cette protéine
est présente à la surface des particules en association avec des lipides.

Taxonomie

Le VHE est classé dans la famille des Hepeviridae comportant 2 genres : le genre
Orthohepevirus rassemblant 4 espèces, trois infectant les mammifères (Orthohepevi-

rus A, C, et D) et une les oiseaux (Orthohepevirus B), et le genre Piscihepevirus ayant
pour représentant un virus de la truite. Seule l’espèceOrthohepevirus A, comportant
actuellement 7 génotypes, a été associée à des cas humains. Alors que VHE-1 et
VHE-2 infectent uniquement l’homme, VHE-3 et VHE-4 infectent également le
porc, le sanglier, les cervidés et le lapin. Les autres génotypes sont plus rares et
infectent le sanglier (VHE-5, VHE-6) et le chameau (VHE-7). Des sous-génotypes
ont également été identifiés. Leur dénomination s’effectue par comparaison avec des
séquences de référence [5]. En France, les génotypes 3f et 3c sont les plus fréquents
chez l’homme et une évolution de leur distribution dans le temps a été observée,
probablement en lien avec la circulation de ces génotypes dans le réservoir porcin [6].

MODES D’EXPRESSION CLINIQUE

Une des caractéristiques essentielles de l’infection par le VHE est la fréquence élevée
des infections asymptomatiques (> 70 %), qui se traduisent uniquement par une
élévation des concentrations sériques des aminotransférases. Les formes symptoma-
tiques se manifestent par un ictère, une asthénie, de la fièvre, des nausées et des
vomissements, symptômes communs à tous les virus hépatotropes.

Dans les pays en développement, les formes symptomatiques sont plus fréquentes
chez l’adulte jeune (15-35 ans) et peuvent être sévères chez la femme enceinte
(hépatite fulminante, hémorragies) ainsi que chez les personnes ayant une hépato-
pathie chronique sous-jacente.

Dans les pays industrialisés, les formes symptomatiques sont plus fréquentes chez
l’adulte de plus de 55 ans. Des hépatites fulminantes peuvent survenir chez les
personnes ayant une hépatopathie chronique sous-jacente mais n’ont pas été obser-
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vées chez la femme enceinte. Les personnes immunodéprimées infectées par un
génotype 3 ou 4 du VHE peuvent développer une hépatite chronique.

Des manifestations extra-hépatiques, notamment rénales et neurologiques, ont été
décrites aussi bien dans les pays en développement que dans les pays industrialisés.

LES OUTILS DIAGNOSTIQUES

Les tests sérologiques permettent la mise en évidence des anticorps dirigés contre le
VHE.Les IgManti-VHE sont lesmarqueurs clefs d’une infection aiguë alors que les
IgG anti-VHE sont les marqueurs d’une infection ancienne. L’amélioration de la
sensibilité des tests IgG anti-VHE, présentant par ailleurs une très bonne spécificité,
a montré une large exposition de la population humaine au VHE dans les pays en
développementmais aussi dans la plus plupart des pays industrialisés. Le diagnostic
direct repose sur la mise en évidence du génome viral par amplification génique
(Polymerase ChainReaction ou TranscriptionMediatedAssay) ou de la protéine de
capside par immunoanalyse. Le séquençage génomique est essentiel pour l’épidé-
miologie moléculaire et pour tracer l’origine d’une infection humaine.

ÉPIDÉMIOLOGIE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

VHE-1 et VHE-2 sont des pathogènes strictement humains responsables d’épidé-
mies et de cas sporadiques dans les pays en développement. La transmission
s’effectue essentiellement par voie hydrique en raison de la faiblesse des infrastruc-
tures sanitaires.

VHE-1 est endémique dans de nombreuses régions d’Asie et d’Afrique où il a été
retrouvé dans des camps de réfugiés au Soudan, auTchad et enOuganda.VHE-2 est
présent au Mexique ainsi que dans certains pays d’Afrique. Les épidémies dans les
pays en développement sont plus fréquentes lors de la saison des pluies. Dans ces
pays, le VHE peut se transmettre de la mère à l’enfant, en particulier lorsque
l’infection survient au 3e trimestre de la grossesse. Celle-ci est associée à une
mortalité élevée chez la mère (environ 20 %) et chez l’enfant [7]. La séroprévalence
augmente avec l’âge et atteint des valeurs supérieures à 50 % chez l’adulte. Les
données de 9 pays endémiques ont permis d’estimer la survenue chaque année de
3,4 millions de cas d’hépatites E aiguës symptomatiques incluant 70 000 décès et
3000 avortements [7].

ÉPIDÉMIOLOGIE DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS

Pendant plus de 20 ans, on a pensé que les hépatites E observées dans les pays
industrialisés étaient des cas importés survenant chez des voyageurs de retour
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d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine. Dans la majorité des cas, il s’agit en fait
d’hépatites autochtones impliquant VHE-3 et VHE-4 transmis à partir d’un large
réservoir animal. VHE-3 est prédominant dans la plupart des pays industrialisés
alors que VHE-4 est prédominant en Asie. VHE-7 infecte le chameau et une
transmission à l’homme a été récemment décrite.

Le principal réservoir du VHE est le porc chez qui l’infection, le plus souvent
asymptomatique, conduit à une multiplication dans le foie et à une forte excrétion
dans la bile et les fèces.

La transmission zoonotique du VHE dans les pays industrialisés s’effectue par
contact direct avec les animaux infectés, par la consommation de viande crue ou
insuffisamment cuite d’animaux contaminés, ou par l’intermédiaire de l’environne-
ment. En effet, le VHE a été détecté dans des eaux usées, dans des eaux de rivière, sur
des fruits rouges, des salades et des fruits de mer (moules, huitres).

Les études récentes sur des populations de donneurs de sang, réalisées avec le même
test sérologique dont les performances analytiques en termes de sensibilité et
spécificité ont été validées, indiquent des chiffres de séroprévalence des IgG anti-
VHE supérieurs à 20 % pour des pays comme la France (22 %), l’Allemagne (29 %)
et les Pays-Bas (27 %). La séroprévalence est de 16 % au Royaume-Uni. L’augmen-
tation de la séroprévalence avec l’âge témoigne d’une exposition cumulative au
virus. Cependant, au sein d’un même pays, une hétérogénéité régionale a été
observée. En France, la prévalence des IgG anti-VHE varie entre 8 % et 86 % selon
les départements, les chiffres les plus élevés étant retrouvés dans le Sud-Ouest,
Sud-Est et Nord-Est [8] (Figure). Au sein de la région Occitanie, l’Ariège et l’Aude
présentent une séroprévalence particulièrement élevée (> 60 %) pour des raisons
encore inexpliquées [9]. Les habitudes culinaires mais aussi la qualité de l’eau de
boisson pourraient être impliquées [8, 9].

L’incidence annuelle de l’infection par le VHE a été estimée à 0,2 % au Royaume-
Uni, 0,7 % aux États-Unis, 1,1 % aux Pays-Bas et 2 à 3 % dans le Sud-Ouest de la
France [3]. Si le nombre des hépatites E symptomatiques rapportées en France par
le Centre National de Référence est d’environ 2 300 cas/an, le nombre annuel
d’infections par le VHE est probablement supérieur à 100 000.

TRANSMISSION PARENTÉRALE DU VHE

La transmission du VHE par transfusion a été documentée au Japon, au Royaume-
Uni, en France et en Allemagne. Tous les produits sanguins labiles ont été impli-
qués : plasma thérapeutique (traité par solvant/détergent, traité par amotosalène,
ou sécurisé par quarantaine), concentrés de globules rouges, concentrés de plaquet-
tes. Une analyse rétrospective conduite au Royaume-Uni a montré que 42 % des
receveurs de produits contaminés par le VHE ont été infectés et que les patients
immunodéprimés pouvaient développer une infection chronique [10]. La fréquence
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F. 1. — Séroprévalence des IgG et IgM anti-VHE chez les donneurs de sang en France. Le code
couleur correspond aux tranches de séroprévalence des IgG et les chiffres notés dans les dépar-
tements correspondent à la séroprévalence des IgM.

de détection de l’ARN du VHE chez les donneurs de sang varie entre 1/700 et
1/2 500 dans des pays comme la France, l’Allemagne et les Pays-Bas [11, 12], et entre
1/2 500 et 1/14 000 dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Aus-
tralie. Les données disponibles dans la littérature indiquent que la dose minimale
infectieuse serait d’environ 7 000 UI [13]. Cette information est cruciale pour des
analyses de risque et pour tester la capacité des étapes de fabrication des médica-
ments dérivés du sang à inactiver et/ou éliminer le VHE.

Pour les produits sanguins labiles, différentes stratégies allant du dépistage génomi-
que systématique (en unitaire ou surmélanges) au dépistage ciblé des donneurs dont
les produits sanguins sont destinés à des receveurs à risque de formes sévères

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 641-648, séance du 16 mai 2017

646



d’hépatite E (en particulier immunodéprimés) sont en cours d’évaluation. En
France, un dépistage ciblé a été mis en place pour le plasma thérapeutique depuis
2013. Les politiques retenues dans les différents pays seront probablement influen-
cées par les données épidémiologiques et les aspects économiques à l’échelon
national. Une étude récente conduite au CHU de Toulouse chez 60 transplantés
d’organes ayant présenté une hépatite E aiguë a montré que la contribution de la
transmission transfusionnelle était d’environ 5 % [14].

Deux cas de transmission par le greffon ont été rapportés dans la littérature [15, 16].

CONCLUSION

La compréhension de l’épidémiologie de l’hépatite E a complètement changé au
cours des dix dernières années. Des tests sérologiques et moléculaires performants
ont révélé l’endémie du virus dans les pays industrialisés et le caractère zoonotique
de la transmission. Si la transmission entérique représente la voie majeure de
contamination humaine le risque de transmission transfusionnelle ne peut être
considéré comme négligeable. Des stratégies adéquates de prévention doivent être
mises en œuvre.
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RÉSUMÉ

Le virus de l’hépatite E (VHE) est omniprésent et hyperendémique dans de nombreuses
régions dumonde, y compris dans les pays industrialisés. LeVHE se transmet par voie orale.
Il peut être transmis par les produits dérivés du sang.
L’infection par le VHE est souvent occulte. Elle est grave chez les personnes âgées, les
personnes avec une cirrhose et les personnes immunodéprimées. Des manifestations extra-
hépatiques, potentiellement secondaires à un tropisme extrahépatique du VHE, sont de plus
en plus rapportées.
Le diagnostic repose sur la détection dans le sérum d’anticorps sériques spécifique de
type IgM avec un test sensible chez les personnes immunocompétentes et sur la recherche
d’ARN par PCR chez les personnes immunodéprimées.
La ribavirine est un traitement (hors AMM) de l’hépatite chronique E. L’efficacité de la
ribavirine n’est pas démontrée pour les autres formes cliniques.
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SUMMARY

Hepatitis E virus (HEV) is worldwide pandemic. Transmission of HEV is most often oral,
via contaminated water or meat. HEV can be transmitted by blood products.
The course of HEV infection is non-specific andmost often infraclinical. HEV infection can
be associated with severe liver-related complications in the elderly, people with cirrhosis and
immunocompromised individuals. Extrahepatic manifestations, potentially linked to extra-
hepatic tropism of HEV, are increasingly reported.
The diagnosis is based on the detection in the serum of specific IgM antibodies with a
sensitive technique or RNA by RT-PCR in immunocompetent and immunocompromised
individuals, respectively.
Oral ribavirin is an off-label treatment of chronic hepatitis E. The effectiveness of ribavirin
is not demonstrated for other clinical forms.

HISTOIRE DE L’HÉPATITE E

L’histoire de l’hépatite E commence en 1978 dans la vallée du Cachemire en Inde
avec la description d’une vaste épidémie (52 000 cas identifiés, 1 700 décès) d’hépa-
tites suite à une baisse du niveau du fleuve Ningli-Nallah.

Le Dr. Khuroo, gastroentérologue en formation dans la région, fut d’emblée frappé
par leur sévérité chez les femmes enceintes, dont le service d’urgences de son hôpital
était plein. Il publiera ses observations dans l’American Journal of Medicine en 1980
en évoquant d’emblée l’existence d’un autre virus des hépatites, distinct des hépatite
A et B et des hépatites non-A, non-B post-transfusionnelles.

C’est en 1983 qu’une équipe de chercheurs Moscovites identifie l’agent pathogène à
l’occasion d’une épidémie dans un camp militaire basé en Afghanistan. L’histoire
raconte que le Dr. Balayan a ingéré les selles de 9 patients, qu’il a développé une
hépatite 36 jours après l’ingestion, et qu’il a observé des particules sphériques de
27-30 nm dans ses selles 28, 43, 44, 45 jours après inoculation.

Il fallut 7 ans pour cloner le VHE à partir d’extraits biliaires de singes infectés, le
virus étant peu présent dans les selles. On ne cesse depuis de découvrir de nouveaux
aspects de ce virus qui, on le sait aujourd’hui, concerne quasiment toutes les espèces
de cette planète. [1]

C’est en 2008 que le VHE fait son entrée parmi les causes de maladie chronique du
foie. [2]

CLINIQUE/HISTOIRE NATURELLE

Infection aiguë par VHE

La période d’incubation après exposition au VHE va de 2 à 6 semaines. On pense
que les sujets infectés commencent à excréter le virus quelques jours avant l’appari-
tion de la maladie et continuent ensuite pendant 3 à 4 semaines. L’infection aigüe
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par le VHE est asymptomatique dans la majorité des cas. Le taux d’hépatite E
asymptomatique a été de 67 % à l’occasion d’une épidémie à bord d’un bateau de
croisière. [3]

L’infection par le VHE est le plus souvent symptomatique chez les adultes jeunes et
les femmes enceintes dans les pays en voie de développement. Dans les pays
industrialisés, elle est plus souvent symptomatique chez les personnes d’âge mur,
particulièrement en cas de maladie du foie sous jacente ou en présence de comorbi-
dités.

L’infection par le VHE est souvent occulte, masquée derrière une ou plusieurs
autres pathologies, comme une hépatite auto-immune, une hépatite alcoolique, une
hépatite médicamenteuse. Certaines souches de VHE semblent plus virulentes que
d’autres, notamment le VHE-4. Aucune rechute n’a été décrite une fois l’infection
résolue, même chez les personnes immunodéprimées.

La gravité de l’infection au troisième trimestre de grossesse est caractéristique du
VHE-1 et 2. Il n’y a pas de cas d’hépatite grave rapporté chez la femme enceinte
infecté par un VHE-3 ou 4. Le mécanisme n’est pas compris. Quelques études
suggèrent une réplication du VHE dans le placenta.

Infection chronique par VHE

L’infection chronique par le VHE se développe quasi exclusivement chez les per-
sonnes immunodéprimées. Les facteurs de risque sont la greffe d’organe solide et
l’allogreffe de moelle. D’une manière plus générale les patients sous immunodépres-
seurs, notamment ceux sous anticalcineurines, les patients lymphopéniques et ceux
avec un taux de CD4 bas, notamment les personnes infectées par le VIH sont à
risque de passage à la chronicité. Chez l’immunodéprimé, la fréquence de passage à
la chronicité est comprise entre 47-83 % après une infection aiguë par VHE. Les
patients immunodéprimés peuvent se réinfecter.

Le mode de présentation est en général aspécifique : il s’agit le plus souvent
d’anomalies des tests hépatiques depuis plus de 3 mois. L’infection chronique par le
VHE est caractérisée par la rapidité de la progression de la fibrose vers la cirrhose et
vers la décompensation par rapport aux autres causes de maladie chronique du foie.
Il n’est pas rapporté d’infection chronique par VHE-1 et VHE-2.

Un cas d’infection chronique sans immunodépression apparente a été rapporté dans
la littérature. Des infections chroniques chez les singes (> 6 mois) sont décrites avec
certaines souches de VHE-4.

Manifestations extra-hépatiques

L’infection aiguë ou chronique par le VHE peut être associée à des manifestations
extra-hépatiques. [4] Les associations les plus solidement établies sont les atteintes
neurologiques, rénales, hématologiques et pancréatiques. Le mécanisme physio-

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 649-655, séance du 16 mai 2017

651



T 1. — Facteurs de risque d’hépatite E grave

Femmes enceintes
Décrite dans les pays en voie de développement

Présence de comorbidité
Cirrhose
Immunodépression

Greffe d’organe solide
Greffe de cellules souches hématopoïétique
Lymphopénie

Individus d’âge mur

T 2. — Quand chercher le VHE ?

Hépatite aiguë avec critère(s) de gravit
Hépatite chronique chez une personne immunodéprimée
Manifestation extrahépatique inexpliquée

Polyradiculonévrite
Radiculonévrite
Insuffisance rénale
Cytopénie

pathologique n’est pas univoque.Un tropisme extra-hépatique duVHEest rapporté
dans des modèles animaux et dans des modèles de culture de cellules humaines in

vitro. Une compartimentation du VHE dans le liquide céphaloradien de patients
virémiques est décrite. Le brin matrice du VHE est détectable dans le placenta des
femmes enceintes et dans les reins des patients infectés. Une réponse immunitaire
aberrante par réaction antigénique croisée est également possible, notamment au
cours du syndrome de Guillain Barré.

Une infection par le VHE doit être recherchée devant un certain nombre de
manifestations neurologiques : syndrome de Guillain-Barré, paralysie de Bell,
amyotrophie nevralgique (syndrome de Parsonage-Turner), myélite aiguë trans-
verse, méningo-encéphalite aiguë. Il faut également penser au VHE devant une
pancréatite aiguë ou une glomérulonéphrite membrano-proliférative ou extra-
membraneuse inexpliquées.

L’infection par le VHE peut également être associée à des manifestations hémato-
logiques, notamment une cryoglobulinémie, une gammapathie monoclonale béni-
gne, une thombopénie ou une aplasie médullaire.
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Diagnostic

Il est impossible de distinguer sur le plan clinique l’hépatite E des autres hépatites
virales tant sur le plan aigu que chronique. Le VHE aime se cacher et il faut le
chercher dans un contexte d’anomalies des tests hépatiques aiguës ou chroniques.

La recherche de VHE est bien évidemment nécessaire en cas de syndrome de
cytolyse hépatique aiguë ou chronique mais est également indiquée en présence
de manifestations extra-hépatiques, notamment neurologiques, inexpliquées. La
recherche systématiques du VHE chez les personnes à risque d’infection chronique
par le VHE, notamment les greffés d’organe solide, n’est pour l’instant, pas recom-
mandée.

Le diagnostic repose sur la détection des anticorps sériques spécifiques de type IgM.
Les tests de dernière génération sont les plus sensibles. Les IgM apparaissent en
général 2 semaines après le contage et persistent pendant environ 5 mois. Un test
rapide est disponible.

Le diagnostic de certitude repose sur la détection du génome du VHE par RT-PCR
dans le sang et dans les selles dans lesquelles la recherche de virus est plus sensible.
Ce test est particulièrement important chez les personnes immunodéprimées chez
qui les tests sérologiques ne sont pas fiables.

Les titres d’anticorps de type IgG ne persistent pas dans le temps. À l’instar des
autres hépatites virales, l’infection chronique par le VHE se définit la persistance de
l’ARNpendant plus de 6mois. Chez les personnes immunodéprimées, la persistance
de l’ARNau delà de 3mois est très prédictive d’infection chronique et pour certains,
indique le traitement.

Traitement

L’histoire du traitement de l’hépatite E est singulière et en partie Française. L’in-
terféron et la ribavirine, seuls médicaments efficaces, ont tous deux été donnés
de manière empirique. On ne connaît pas leur mode d’action. Il n’y a pas d’alterna-
tive thérapeutique en dehors de la baisse de l’immunodépression chez le transplanté
qui est conseillée en première intention, si le patient peut tolérer ce genre d’inter-
vention.

L’interféron fut donné la première fois par une équipe de Groningen (Pays Bas)
à deux patients avec une greffe de foie et une infection chronique par le VHE. Le
taux de réponse virologue prolongée (qui correspond, comme pour le virus de
l’hépatite C à une guérison virologique) à l’interféron est de l’ordre de 30 % dans de
plus larges séries.

La ribavirine fut donnée la première fois à un patient par notre équipe avec une
greffe de rein et une patiente avec un déficit primitif en CD4, tous deux souffrant
d’une infection chronique par le VHE [7]. L’efficacité de la ribavirine fut confirmée
en 2014 dans une cohorte rétrospective Française dirigée par notre équipe et celle de
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Nassim Kamar (Toulouse).[5] Elle est de l’ordre de 80 %. C’est le traitement de
référence de l’hépatite chronique E.

La ribavirine est en règle générale donnée à la dose de 10 mg/kg par jour pendant
12 semaines. La durée de traitement peut être prolongée en fonction de la réponse
virologique du patient. Les patients qui échouent à un premier traitement peuvent
être retraités. Des cas d’hépatite chronique E résistantes à la ribavirine sont rappor-
tés. Des mutants de résistance sont décrits mais les corrélations clinico-virologiques
ne sont, pour l’instant, pas claires.

Le principal effet secondaire de la ribavirine est une anémie arégénérative liée à une
inhibition de l’inosine monophosphate déshydrogenase (IMPDH) dans les érythro-
blastes. L’érythropoïétine peut être une alternative à la baisse de la dose de ribavirine
qui semble être associée à une moins bonne réponse virologique. La ribavirine
s’accumule en cas d’insuffisance rénale chronique et dans cette situation, des
posologies inférieures à 10 mg/kg peuvent être indiquées. Il faut être également
vigilant aux interactions médicamenteuses : l’association avec les antipurines (allo-
purinol) est notamment contre-indiquée ; la ribavirine doit également être prescrite
avec prudence avec d’autres médicaments inhibiteurs de l’IMPDH, comme le
mycophénolate mofetyl.

Une infection aiguë par le VHE sans facteur de mauvais pronostic ne nécessite pas
de traitement spécifique. Sans savoir si la ribavirine améliore le pronostic des
patients avec une infection aiguë sévère par le VHE, on sait que les transaminases se
normalisent plus vite sous ribavirine.

On sait que le traitement par ribavirine diminue le risque de passage à la chronicité
chez les personnes à risque d’hépatite chronique. La ribavirine a été donnée à des
personnes souffrant de manifestations neurologiques associées au VHE. Des cas
anecdotiques d’amélioration des symptômes sont rapportés.

Chez la femme enceinte, la ribavirine est contre-indiquée en raison de sa tératogènité
potentielle. Cependant, la surmortalité dans ce sous-groupe de patientes, notam-
ment dans les pays endémiques, doit faire discuter son indication au cas par cas.

Pour les patients avec une maladie de foie sous jacente qui font une insuffisance
hépatique aigue sur insuffisance hépatique chronique avec décompensation hépa-
tique l’administration de ribavirine n’est pas systématique. Elle doit être discutée au
cas par cas avec le consentement du patient informé des risques et des effets
secondaires de la ribavirine.

Deux études cliniques (source ClinicalTrials.gov) sont en cours dans le monde, une
sur l’intérêt de la ribavirine contre placebo au cours de l’hépatite fulminante en Inde,
une étude Espagnole sur la durée de traitement par ribavirine au cours de l’infection
chronique par VHE.

Prévention

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail recommande depuis 2009 aux personnes à risque de forme grave, et notam-
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ment les femmes enceintes, de ne pas consommer d’aliments potentiellement conta-
minants, notamment ceux à base de foie de porc, même cuits.

Du plasma ‘VHE free’ est disponible depuis 2014 pour les patients greffés, mais le
risque transfusionnel persiste pour les autres produits dérivés du sang.

Enfin, un vaccin est disponible en Asie du Sud-Est et les données post-AMM
suggèrent une grande efficacité dans ces régions où le génotype 1 est prévalent. [6]
On ne sait pas si ce vaccin est efficace sur les autres souches.

Conclusion

LeVHE aura 40 ans en 2018. Il ne s’agit plus d’unemaladie rare mais de la première
cause d’hépatite virale dans le monde. Le virus circule largement dans les pays
industrialisés sans que l’on comprenne vraiment comment. L’infection par le VHE
est une fonction du temps : dans la régionMidi-Pyrénées, 70 %des donneurs de sang
dans la tranche 58-65 ans ont des IgG anti-VHE. Un jeune malade greffé à l’âge de
20 ans et vivant dans cette région est à haut risque de développer une infection
chronique par le VHE en vieillissant. Il faut donc y penser et le chercher devant tout
contexte évocateur.

L’infection par le VHE reste une maladie bénigne dans la majorité des cas. On ne
cesse de rapporter de nouvelles associations. On ne trouve que ce qu’on cherche et
on ne cherche que ce qu’on connaît. Il faut savoir chercher une infection occulté par
le VHE en présence de symptômes inexpliqués associés à une hépatite. Le niveau de
preuve d’un tropisme extrahépatique duVHEaugmente. Pour certains neurologues,
le VHE s’apparenterait plutôt aux virus neurotropes qu’aux virus hépatotropes.
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RÉSUMÉ

Le virus de l’hépatite E (VHE) est responsable d’hépatites entéro-transmissibles aiguës
chez l’homme. L’infection est le plus souvent asymptomatiquemais elle peut évoluer vers des
formes chroniques ou sévères avec des insuffisances hépatiques majeures pouvant nécessiter
une transplantation hépatique. Alors que dans les zones tropicales et subtropicales, les
infections par le VHE sont associées à d’importantes épidémies causées par de l’eau
contaminée, dans les pays du Nord, les infections à VHE autochtones sont sporadiques et
ont une origine animale. Au cours des quinze dernières années, il est apparu que certains
génotypes de VHE sont très répandus dans d’autres espèces animales comme les suidés. Les
transmissions zoonotiques du virus peuvent se produire par contact direct avec les porcs
infectés, les sangliers ou par la consommation de viande contaminée peu cuite. L’hépatite
virale E peut donc être une zoonose alimentaire. Cette revue décrit les connaissances
actuelles sur les réservoirs animaux du VHE ainsi que sur les différentes voies de transmis-
sions zoonotiques du VHE identifiées à ce jour
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I. — Classification des virus de l’hépatite E

Depuis la fin des années 1990, plusieurs agents apparentés au VHE ont été identifiés
dans une grande variété d’espèces animales, allant de la truite fardée, aux poulet,
furet, rat, chauve-souris, chameau, élan, renard, mangouste, sanglier, cerf ou lapin.
Suite à l’identification de ces nombreuses souches une nouvelle classification de la
famille Hepeviridae a été proposée. Cette famille est divisée en 2 grands genres:
Orthohepevirus etPiscihepevirus [1]. La plupart des souches de VHE identifiées chez
les aviaires et les mammifères appartiennent au genre Orthohepevirus, lui-même
divisé en 4 espèces: Orthohepevirus A, B, C et D. Dans cette famille, les quatre
génotypes majeurs (VHE-1 à -4) responsables d’hépatites aiguës chez l’homme
appartiennent au genre Orthohepevirus, espèce Orthohepevirus A (Figure 1). Les
génotypes 1 et 2 (VHE-1 et VHE-2) infectent uniquement l’homme et sont associés
aux grandes épidémies d’origine hydrique dans les zones tropicales et subtropicales.
Les génotypes 3 et 4 (VHE-3 et VHE-4) ont été identifiés chez l’homme, dans des cas
autochtones sporadiques ou groupés, dans les pays industrialisés. Les génotypes
VHE-3 et VHE-4 sont aussi présents chez plusieurs espèces animales comme les
suidés, les cervidés ou les lagomorphes mais le porc domestique reste le réservoir
majeur.

La première suspicion de la présence d’un virus apparenté au VHE dans une espèce
animale a eu lieu au Népal en 1995 grâce à la détection de fragments d’ARN et
d’anticorps anti-VHE chez des porcs domestiques [2]. Deux ans plus tard, une
souche porcine a été entièrement amplifiée dans des élevages de porcs aux États-
Unis [3]. Cette souche a ensuite été inoculée à d’autres porcs par voie intraveineuse
afin de confirmer son infectiosité. Après une courte virémie, le virus était retrouvé
fortement excrété dans les fécès en l’absence de signes histologiques d’hépatite ou de
symptômes cliniques avant une séroconversion [4]. Depuis de nombreuses études
ont démontré que 50 à 100 % des élevages mondiaux sont contaminés par des
souches majoritairement de VHE-3 en Europe et de VHE-4 en Chine [5-7]. Les
souches de VHE-3 et VHE-4 sont également capables d’infecter les sangliers qui
représentent, avec les porcs domestiques, un réservoir majeur de souches de VHE
zoonotiques [5]. Les souches VHE-3 ont également été détectées dans différentes
espèces de cerfs et chez desmangoustes au Japon [8, 9]. Plus récemment, des souches
de lapin, VHE-3ra, ont été identifiées chez des lapins d’élevage en Chine [10] et aux
États-Unis [11], chez des lapins d’élevage et des lièvres en France [12] et chez des
lapins de compagnie en Italie [13]. Dans l’espèce Orthohepevirus A, deux autres
souches de VHE, classées comme les génotypes 5 et 6 (VHE-5 et VHE-6), ont été
identifiées chez des sangliers uniquement au Japon [1, 14]. Plus récemment, un autre
génotype, VHE-7 a été détecté dans des échantillons de matières fécales de cha-
meaux en Arabie Saoudite [15]. Une autre souche de VHE a été caractérisée en
Suède chez des élans, mais elle n’est toujours pas affectée à une espèce d’Orthohe-
pevirus [16].
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F. 1. — Arbre phylogénétique de l’espèce Orthohepevirus A. Des séquences de référence de
longueur génomique ont été alignées pour chaque génotype et sous-type (94) en utilisant Muscle
(Mega 7). L’arbre a été construit selon laméthode du plus proche voisin.Modifié d’après (27). Les
génotypes de VHE zoonotiques sont entourés en bleu et les génotypes exclusivement humains en
vert

D’autres espèces animales hébergent des souches apparentées au VHE mais elles
sont génétiquement plus éloignées des souches VHE humaines et sont classées
comme différentes espèces d’Orthohepevirus (B, C ou D). Le VHE aviaire (Ortho-
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hepevirus B) a été décrit pour la première fois aux États-Unis et est associé une
hépatosplénomégalie chez les poulets [17]. Dans l’espèce des Orthohepevirus C,
sont regroupées des souches de VHE isolées chez le rat [18], avec un taux de
séroprévalence allant de 13 à 90 % dans de nombreux pays [5]. D’autres variants de
cette espèce deVHEont été identifiées chez le furet aux Pays-Bas [19] et chez le vison
au Danemark [20]. Enfin, des séquences partielles, détectées chez des renards,
feraient partie de cette espèce [21]. Les souches de l’espèce d’Orthohepevirus D ont
été identifiées dans différentes chauves-souris d’Amérique centrale, d’Afrique et
d’Europe [22]. Très récemment, une nouvelle souche de VHE a été mise en évidence
chez le Faucon Crécerelle en Europe, elle pourrait représenter une nouvelle espèce
Orthohepevirus [23]. Enfin, la souche la plus éloignée des VHE infectant les mam-
mifères et les aviaires a été découverte chez la truite fardée ; elle constitue le genre
Piscihepevirus [24].

Des anticorps anti-VHE ont également été détectés dans différentes espèces anima-
les, y compris les vaches, les chèvres, les moutons, les buffles, les chevaux de trait, les
chats et les chiens [6]. Cela suggère que ces espèces animales ont été exposées au
VHE ou à un agent étroitement apparenté. Cependant, aucun ARN du VHE n’a
encore été officiellement identifié dans ces animaux [6]. La conception des outils
moléculaires utilisés pour détecter l’ARN du VHE est basée sur des séquences
connues et pourrait ne pas permettre de détecter des variants éloignés. Il est alors
possible que d’autres souches animales de VHE existent.

Au cours des 20 dernières années, les nouveaux outils moléculaires comme la
métagénomique ont permis demettre en évidence la diversité des souches deVHE et
des hôtes sensibles existants. Ces découvertes ont grandement contribué à une
meilleure analyse phylogénétique des souches et à l’identification des souches à
potentiel zoonotiques. Ainsi, les analyses moléculaires et phylogénétiques des
séquences VHE-3 et VHE-4 d’origine humaine et porcine ont montré de fortes
identités entre les deux populations et l’absence de regroupement par espèce [25].
Cela suggère que les VHE-3 et VHE-4 porcins ne nécessitent aucune adaptation
pour infecter l’homme. Pour appuyer cette hypothèse, une étude a montré que la
séquence consensus de VHE-3 reste identique au cours d’une transmission de
l’homme au porc [26].

Parallèlement, des modèles animaux ont été développés et utilisés pour étudier le
potentiel de transmission inter-espèces de ces souches.

II. — Transmissions inter-espèces du VHE

Certaines espèces animales, naturellement réservoirs du VHE, ont été utilisées
comme modèles expérimentaux pour étudier la transmission interspécifique de
différents génotypes de VHE [27]. Les résultats obtenus à partir de ces différentes
études sont résumés dans la figure 2. Ils montrent que les VHE-1 et VHE-2 sont
restreints à l’homme, alors que les VHE-3 et VHE-4 sont naturellement présents
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F. 2. — Transmissions inter-espèces expérimentales des Orthohepevirus A, B et C. Les animaux
modèles utilisés sont représentés par des silhouettes évocatrices de l’espèce ou bien le nom est
indiqué. Les transmissions possibles sont représentées par des flèches grises foncées, les résultats
divergents par des flèches grises claires et l’absence de transmission par des flèches blanches.
Modifié d’après (27)
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dans plusieurs espèces animales et peuvent franchir la barrière d’espèces. Plusieurs
études se sont intéressées à l’identification des déterminants limitant ce passage et il
semblerait que la région génomique impliquée soit localisée dans l’ORF1 et concer-
nerait des fonctions non-structurales [28-30].

En outre, la transmission zoonotique de VHE-3 et de VHE-4 de porcs, de sanglier
ou de cerf à l’homme par la consommation de viande contaminée a été prouvée par
des approches d’épidémiologie moléculaire avec 100 % d’identité entre les cas
humains et les aliments (viandes) consommés [27].

Quelques souches aviaires, de rat ou de furet ont été inoculées chez des primates
non-humains sans succès, suggérant que ces virus ne sont pas zoonotiques [27].

Quant au VHE présent chez le lapin, VHE-3ra, lorsqu’il est inoculé chez des
macaques cynomolgus, il entraîne une infection avec excrétion du virus dans les
fèces et une séroconversion. Ces résultats suggèrent une transmission possible du
lapin à l’homme [31]. Cette hypothèse est renforcée par l’identification de plusieurs
cas humains dont les souches de VHE étaient génétiquement similaires aux souches
de lapin [32, 33].

D’autres études sont également nécessaires pour déterminer le risque de transmis-
sion zoonotique d’autres souches provenant des espèces d’Orthohepevirus A, telles
que les VHE-5 et VHE-6 de sangliers. Par ailleurs, l’identification récente d’un cas
humain associé à VHE-7 suggère fortement que ce génotype est transmissible du
chameau à l’homme [34]. La contribution significative du VHE-7 aux cas d’hépati-
tes E zoonotiques reste à préciser. Puisque les génotypes zoonotiques tels que
VHE-3 et VHE-4 peuvent infecter plusieurs espèces animales, il est également
important de déterminer expérimentalement si VHE-7 peut infecter d’autres espè-
ces comme le lapin ou le porc. Cela permettrait de préciser si des réservoirs
secondaires ou nouveaux de ce génotype zoonotique pourraient potentiellement
exister ou apparaître par transmission directe à partir de chameaux ou via l’inter-
vention humaine.

III. — Voies de transmissions zoonotiques du VHE.

Lors de la découverte du VHE chez le porc en 1997 [3], il n’y avait pas encore de lien
établi entre les cas humains et les réservoirs animaux. La première preuve directe de
transmission zoonotique du VHE à l’homme par la voie alimentaire a été fournie 6
ans plus tard, suite à la description de cas d’hépatite virale E chez des patients qui
avaient consommé des sashimis de cerf Sika [35]. L’ARN du VHE a été retrouvé
dans l’échantillon de viande de cerf consommée et sa séquence s’est avérée identique
à celle des patients (326 nucléotides dans ORF1). Par la suite, 3 épisodes supplé-
mentaires d’hépatite virale E ont fourni des preuves directes des transmissions
alimentaires via la consommation de denrées contaminées. Dans ces études, des
séquences de VHE identiques, ou presque, ont été détectées chez des patients
souffrant d’hépatite E et dans les denrées consommées: viande de sanglier grillée au
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Japon [36], viande de porc en Espagne [37] et ficatellu corse en France [38, 39].
Plusieurs autres rapports publiés au Japon, en France, en Espagne ou en Australie
ont également relié des cas sporadiques et des cas groupés d’hépatite E avec la
consommation de viande de porc ou de sanglier crue ou mal cuite (viande, foie,
abats) [38, 40-45]. Ces données sont consolidées par des études de séroprévalence
qui ont montré que la consommation de viande de porc, de sanglier ou de produits
transformés est un facteur de risque d’exposition au VHE [46, 47]. Plusieurs études
ont également souligné la présence du VHE le long de la chaîne de production
porcine [48, 49]. Selon les pays, 3 à 11 % des échantillons de foie de porc prélevés à
l’abattoir sont positifs pour le VHE : France (4 %) [50], Pays-Bas (6,5 %), Républi-
que tchèque (5 %), Italie (6 %), Espagne (3 %), Royaume-Uni (3 %), Japon (5 %)
[27] et États-Unis (11 %) [51]. L’ARNduVHEa également été détecté dans d’autres
produits tels que des saucisses de porc distribuées au Royaume-Uni (10 %) [52] et en
Espagne (6 %) [48], dans des ficatelli (30 %), des foies salés séchés (3 %), des
quenelles et la pâte de quenelle alsaciennes (25 %) et autres saucisses de foie sèches
ou fraîches (29 %) en France [53], dans les saucisses de foie crues ou sèches en Italie
[54], dans des saucisses crues (20 %) et les saucisses de foie (22 %) en Allemagne [55]
et dans des pâtés de porc et du boudin (36 %) au Brésil [56]. L’ARN du VHE a
également été retrouvé dans des foies de sanglier (5,8 %), de cerf (3,2 %) ou de lapin
(5 %) [27).

La détection d’ARN viraux ne présage pas nécessairement de la présence de
particules virales infectieuses. Plusieurs études ont donc voulu démontrer que la
détection de l’ARN du VHE dans des aliments était bien corrélée à la présence de
virus infectieux. Ainsi des porcs inoculés (par voie intraveineuse) avec des homogé-
nats de foies de porcs positifs pour l’ARN du VHE ont bien été infectés avec
excrétion fécale du virus et séroconversion [51]. De plus, le VHE a été cultivé avec
succès dans des lignées de cellules humaines à partir d’extrait de ficatellu [57] ou de
foie cru de porc [58], confirmant que ces produits peuvent effectivement constituer
une voie d’exposition à du virus infectieux.

De plus, récemment un cas d’infection chronique a été décrit auMoyen-Orient avec
une souche deVHE-7, chez un patient qui consommait régulièrement de la viande et
du lait de chameau [34]. Dans une étude française, il a été montré que sur 919 cas
confirmés d’hépatite E aiguë, 5 étaient dues à une souche de lapin (VHE-3ra) [33].
Aucun facteur de risque n’était mentionné. Mais ainsi, d’autres réservoirs animaux
que le porc et d’autres génotypes que les VHE-3 et VHE-4 pourraient être impliqués
dans des transmissions par voie alimentaire. Dans la littérature, la description
récente de la présence de VHE infectieux dans du lait de vache a soulevé beaucoup
d’inquiétude dans l’industrie laitière [59]. Bien que cette étude unique n’ait pas été
confirmée par d’autres équipes, il est important de clarifier ce point majeur.

D’autres catégories d’aliments peuvent être contaminées par le VHE et sont des
véhicules possibles de transmission. Ainsi, l’ARN de VHE-3 ou -4 a été trouvé dans
des moules [60, 61], des huîtres [62] ou des coquillages bivalves de rivière [63]. En
outre, il a été montré une bioaccumulation du VHE dans des huîtres creuses en
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conditions expérimentales. Le VHE est principalement concentré dans les tissus
digestifs [64]. La consommation de coquillages a été associée à un cas d’infection
sporadique (VHE-4) [65] et à une épidémie d’hépatite E sur un bateau de croisière
(VHE-3) [66].

Par ailleurs, l’ARN du VHE a été trouvé dans des fraises cultivées en plein champs
au Canada [67], dans des framboises congelées en Europe [68], dans des salades
vertes en Europe [69], et dans des herbes aromatiques et épices (0,9 %) [70], ce qui
suggère que les fruits et les légumes peuvent également être un véhicule de contami-
nation.

La présence deVHEdans les crustacés, les légumes et les fruits est probablement due
à une contamination de la mer ou des eaux d’irrigation par des eaux usées. En effet,
dans de nombreux pays, l’ARN du VHE a été détecté dans des eaux usées et
effluents d’élevages [71-76]. Le traitement insuffisant des eaux usées, les ruisselle-
ments, les effluents d’élevages porcins ou l’utilisation d’engrais organiques pourrait
conduire à la contamination des eaux de surface voisines. Cette hypothèse est
soutenue par des études dans lesquelles l’ARN du VHE a été retrouvé dans les eaux
de surface à proximité d’élevages porcins [77, 78], dans des coquillages collectés à
proximité d’un abattoir de porcs [61], dans des rivières ou de l’eau de mer [79].

La prévention de l’hépatite E d’origine zoonotique repose principalement sur la
consommation d’aliments à risque après cuisson. En effet, plusieurs études se sont
intéressées à la stabilité thermique duVHE ou à sa résistance dans l’environnement.
Ces études sont basées sur des modèles in vivo chez le porc [80, 81] ou in vitro, dans
les quelquesmodèles permettant lamultiplication duVHE [82, 83]. Elles ont permis
de montrer que le VHE résiste à un traitement thermique de 56 à 60 ° C pendant 1h
[82, 83], mais qu’une inactivation complète est obtenue lors d’un traitement de 20
minutes à 71 ° C [81]. Il est donc fortement conseillé de cuire à cœur les aliments
contenant du foie cru de porc. D’autre part, des mesures d’hygiène appropriées,
telles que le nettoyage fréquent des mains, des ustensiles et des surfaces doivent être
suivies lors de lamanipulation de viande crue. Une étude amontré la survie duVHE
pendant 21 jours à 37° C, 28 jours à température ambiante et au moins jusqu’à 56
jours à 4° C [83].

En plus des voies de transmission d’origine alimentaire, des études de séropréva-
lence chez des professionnels en contact avec les espèces réservoirs ont suggéré que
le contact direct avec les animaux ou leur viande est un facteur d’exposition. En
effet, une séroprévalence plus élevée a été trouvée chez les vétérinaires d’élevages
porcins [84-87], les personnels d’abattoirs ou des bouchers [88]. Dans un autre
rapport, le contact fréquent avec un cochon de compagnie était la cause la plus
probable d’une contamination autochtone [89].

Une séroprévalence VHE plus élevée est aussi enregistrée dans les populations en
contact avec la faune sauvage comme les chasseurs, les forestiers [90, 91]. Il est
intéressant de noter que des mesures de prévention simples telles que le port de
bottes pour les éleveurs de porcs, ou celui de gants chez les chasseurs sont associés à
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une réduction du risque d’exposition [87, 92]. Une autre enquête a également révélé
une séroprévalence anti-VHE plus élevée chez du personnel en contact avec des
produits de la mer crus [93].

CONCLUSION

L’identification récente de nouvelles souches de VHE dans diverses espèces anima-
les a conduit à proposer une nouvelle classification des membres de la famille des
Hepeviridae. Il est très probable que cette classification évoluera encore dans le futur
avec l’identication d’autres souches. Les outils de diagnostic disponibles étant basés
sur les souches de VHE connues, ils ne sont probablement pas adaptés à l’identifi-
cation d’autres variants. L’utilisation plus large de la métagénomique et du séquen-
çage haut débit contribuera à l’identification des nouveaux virus apparentés au virus
de l’hépatite E. Depuis la découverte des souches de VHE-3 et VHE-4 chez le porc
à la fin des années 1990, beaucoup d’études se sont concentrées sur ce réservoir
important de transmissions zoonotiques. Cependant, il est possible que d’autres
réservoirs animaux, tels que les camélidés ou les lagomorphes représentent un risque
non négligeable, et par conséquent, d’autres études doivent être menées afin d’iden-
tifier toutes les sources possibles de contaminations. Concernant les véhicules
d’exposition, la consommation de viande insuffisamment cuite ou le contact avec les
animaux réservoirs sont maintenant mieux décrits, toutefois, le rôle joué par l’envi-
ronnement reste à mieux caractériser. La présence possible du VHE dans l’eau, en
régions non endémique, mérite d’être investiguée. Ces éléments sont essentiels pour
prévenir et contrôler efficacement cette maladie.
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RÉSUMÉ

Le virus de l’hépatite E (VHE) est la première cause d’hépatite virale aiguë dans le monde.

C’est un virus à ARN transmis par voie féco-orale qui ne comporte qu’un seul sérotype mais

quatre génotypes. Les VHE de génotypes 1 et 2 sont humains et prédominent dans les pays

en développement où ils causent d’importantes épidémies hydriques. Les VHE de génotypes

3 et 4 sont zoonotiques et transmis de façon sporadique dans les pays développés par des

aliments contaminés. L’infection par le VHE provoque une hépatite spontanément résolu-

tive en 3 à 6 semaines, mais elle peut évoluer vers une forme fulminante chez les nourrissons,

les patients atteints de maladie chronique du foie, et surtout chez les femmes enceintes. Dans

les pays développés, le génotype 3 est à l’origine d’hépatites chroniques sur terrain immu-
nodéprimé ainsi que d’atteintes extra-hépatiques. L’infection par le VHE protège contre les
réinfections mais cette immunité est incomplète et peu durable. De nombreuses tentatives
ont été faites pour obtenir un vaccin capable de conférer ou de renforcer durablement
l’immunité contre le VHE, utilisant des protéines recombinantes dérivées du gène de la
capside. Deux candidats vaccins ont été évalués avec succès dans les essais de phase II/III :
le rHEV exprimé dans le baculovirus, qui n’a pas eu de développement commercial, et le
HEV 239 exprimé dans E. coli, mis sur le marché en Chine en 2012 sous l’appellation
Hecolin® pour une utilisation chez l’adulte.Mais ce premier vaccin contre l’hépatite E n’est
pas encore homologué pour une utilisation dans les autres pays en raison du manque de
données sur son efficacité, son immunogénicité et son innocuité dans les populations à risque
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ciblées par la vaccination. La réalisation d’essais cliniques complémentaires et l’évaluation

du rapport coût-efficacité de schémas vaccinaux simplifiés contre l’hépatite E devraient

lever les obstacles économiques qui retardent l’immunisation des personnes à haut risque,
tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés.

SUMMARY

Hepatitis E virus (HEV) is the leading cause of acute viral hepatitis in the world. It is a
RNA virus, enterically transmitted, with only one serotype but four genotypes. Genotypes 1
and 2 of HEV are human, predominant in developing countries where they cause large
waterborne epidemics. Genotypes 3 and 4 are zoonotic agents sporadically transmitted by
contaminated foods in developed countries. HEV infection causes acute hepatitis, self-
limiting within 3 to 6 weeks, but may evolve to an acute hepatic failure in young children,
patients with chronic liver disease, and especially in pregnant women. In developed coun-
tries, genotype 3 infection may lead to a chronic hepatitis in immunocompromised patients
and to extra-hepatic conditions. HEV infection leaves a protection against reinfection, but
this immunity is scanty and not lifelong. Numerous attempts have been made to obtain a
vaccine eliciting or durably reinforcing this protective immunity, using recombinant proteins
derived from the HEV capsid gene. Two candidate vaccines were successfully evaluated in
Phase II / III trials: rHEV expressed in baculovirus, that has not been commercially
developed, and HEV 239, expressed in E. coli, marketed in China in 2012 as Hecolin® for
use in adults. However, this first hepatitis E vaccine is not yet registered for use in other
countries due to lack of data on its efficacy, immunogenicity and safety in the populations at
risk targeted by vaccination against HEV. Further clinical trials and cost-effectiveness
evaluation of shorter vaccination schedules should remove the economic barriers to immu-
nization of high-risk people in both developing and industrialized countries.

INTRODUCTION

L’hépatite E est la première cause d’hépatite virale aiguë dans le monde avec plus de
20 millions de cas et 70 000 décès par an [1]. Longtemps classée par exclusion dans
le cadre indéterminé des hépatites non A, non B, son importance s’est révélée
lorsque sa transmissibilité par voie féco-orale a été démontrée par Balayan en 1983,
puis après que le virus de l’hépatite E (VHE) ait été cloné et séquencé par Reyes en
1990. Le développement de tests sérologiques a permis d’établir que près du tiers de
la population mondiale avait été infecté par le VHE, ce qui montre que l’hépatite E
n’est pas une maladie émergente mais une maladie de connaissance récente [2].

Le VHE est un virus à ARN, classé dans le genre Hepevirus dont le génome
comporte 3 cadres de lecture ouverts (ORF1 ORF2, ORF3). Il n’existe qu’un seul
sérotype du VHE mais on distingue quatre génotypes sur la base d’un taux de
divergence des séquences nucléotidiques supérieur à 15 %. Les génotypes 1 et 2,
humains, circulent sur un mode endémo-épidémique dans les pays en développe-
ment où l’hygiène fécale et la fourniture d’eau potable ne sont pas maîtrisées et sont
à l’origine de grandes épidémies, surtout en Asie et en Afrique. Les génotypes 3 et 4,
zoonotiques, sont transmis accidentellement par consommation d’aliments d’ori-
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gine animale (porcins, cervidés), le génotype 3 prédominant dans le monde occiden-
tal industrialisé et le génotype 4 en Extrême-Orient [3]. Ainsi, la distribution
géographique des génotypes du VHE permet-elle d’opposer deux profils épidémio-
cliniques distincts, l’hépatite E épidémique due aux génotypes 1 et 2, et l’hépatite E
sporadique ‘‘ autochtone ’’ due aux génotypes 3 et 4 [4].

Au cours des épidémies hydriques, 25 à 50 % des infections sont cliniquement
apparentes, les taux d’attaque les plus élevés s’observant chez les adultes jeunes
entre 15 à 35 ans et dans le sexe masculin. L’hépatite aiguë guérit spontanément en
3 à 6 semaines, mais peut s’aggraver dans certains cas jusqu’à l’hépatite fulminante
mortelle. Le taux de létalité global est compris entre 1 et 3 %. Il est plus élevé chez les
nourrissons et chez les femmes enceintes, atteignant 10 à 30 % lorsque l’infection
VHE survient au cours du troisième trimestre de la grossesse [5]. Les infections à
VHE de génotypes 3 et 4 acquises dans les pays industrialisés sont généralement
inapparentes ou pauci-symptomatiques chez l’enfant et l’adulte jeune, exposant au
risque de transmission transfusionnelle [6]. Les cas cliniques s’observent plus sou-
vent chez les hommes d’âge mûr et les personnes âgées, avec des présentations
particulières : défaillance hépatique rapide chez les patients porteurs d’une atteinte
hépatique préexistante, manifestations extra-hépatiques (neurologiques, pancréati-
ques, rénales, hématologiques) et formes d’évolution chronique survenant presque
exclusivement sur terrain d’immunodépression (transplantation d’organe solide,
chimiothérapie anticancéreuse, infection VIH) [7].

Dans les régions endémiques, la prévention des infections par leVHE repose surtout
sur des mesures d’hygiène fécale et d’assainissement dont l’application est souvent
difficile à mettre en œuvre dans les pays en développement, notamment dans les
camps de réfugiés. Dans les pays développés, la prévention est limitée par l’impor-
tance et la diversité du réservoir animal [8]. Ces réserves soulignent la nécessité d’une
prophylaxie vaccinale de l’hépatite E.

Réponse immunitaire contre le virus de l’hépatite E

Après une période d’incubation de 2 à 6 semaines, la réponse immunitaire à
l’infection par le VHE se manifeste par une brève élévation des anticorps de classe
IgM suivie par celle, plus durable, des anticorps de classe IgG. Les essais de transfert
passif d’immunité chez le macaque ont démontré l’effet protecteur de ces anticorps
contre la réinfection ou contre l’atteinte hépatique ; de plus, les animaux immunisés
avec une protéine de capside recombinante du VHE étaient complètement protégés
[9]. Lors des épidémies, il est apparu que les personnes antérieurement infectées par
le VHE bénéficiaient d’une protection relative liée à la présence d’anticorps IgG
anti-VHE.Mais à la différence de ce que l’on observe après infection par le virus de
l’hépatite A, ces anticorps ne persistent pas toute la vie, leur titre diminuant plus ou
moins rapidement dans les années qui suivent l’infection. Dans la littérature,
les estimations sur la persistance des anticorps anti-VHE s’étendent de quelques
semaines à plus de 14 ans, cette variabilité étant imputée à de nombreux facteurs :
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la souche virale, l’état immunitaire de l’hôte, le mode d’exposition et sa fréquence, et
surtout les performances inégales des techniques sérologiques utilisées [10]. En effet,
la plupart des tests commercialisés ont été validés pour confirmer une infection
récente avec des seuils s’échelonnant entre 0,25 et 2,5 unités OMS/ml et beaucoup
d’entre eux sont incapables de détecter des concentrations d’anticorps résiduelles à
distance de l’épisode infectieux, d’où une sous-estimation des taux de prévalence
affectant la plupart des enquêtes séro-épidémiologiques. Bien que la concentration
minimum d’anticorps pour prévenir l’infection VHE n’ait pas été formellement
définie, il semble que le seuil de protection soit proche de 2,5 unités OMS/ml [5]. Une
étude menée dans une province rurale de la Chine où le génotype 4 du VHE est
endémique montre que plus de 97 % des infections sont asymptomatiques, qu’elles
induisent une réponse anticorps faible ne conférant qu’une protection relative, de
l’ordre de 75 %, à uneminorité de la population, donc insuffisante pour empêcher la
circulation du virus [11]. Au total, une immunité protectrice anti-VHE peut être
induite par la vaccination en suscitant une réponse anticorps dirigée contre les
épitopes de la protéine de capside communs aux quatre génotypes, à condition
d’obtenir des titres plus élevés et plus durables que ceux observés après une infection
naturelle [12].

Développement de vaccins contre l’hépatite E

À la surface du virion, la cible des anticorps neutralisants est une protéine de capside
de 72 kilodaltons (kDa) codée par l’ORF2. Très immunogène, cette protéine a été
utilisée comme antigène dans toutes les tentatives de développement d’un vaccin.
Elle est composée de 660 acides aminés et comporte trois domaines structuraux. Un
épitope de neutralisation de 150 acides aminés, localisé dans le domaine 3, semble
impliqué dans la liaison du VHE à son récepteur cellulaire [13]. Le VHE étant très
difficile à cultiver in vitro, le développement d’un vaccin entier, inactivé ou atténué,
ne peut être envisagé. Les recherches se sont orientées vers la mise au point d’un
vaccin recombinant en essayant différents systèmes cellulaires (bactéries, insectes,
plantes, animaux) pour exprimer soit la totalité de la protéine de 72 kDa, soit des
formes tronquées incluant l’épitope de neutralisation [14]. L’infection expérimen-
tale chez le primate fournit un modèle fiable, reproductible et facilement disponible.
L’inoculation de VHE au macaque rhésus, quel que soit le génotype, entraîne
l’apparition d’une hépatite aiguë accompagnée des marqueurs biochimiques, séro-
logiques, histopathologiques et virologiques d’une infection par le VHE [15]. Ce
modèle a permis de réaliser les essais précliniques pour évaluer l’immunogénicité et
l’efficacité des vaccins expérimentaux [16].

De nombreuses approches ont été explorées : un antigène recombinant exprimé par
des tomates transgéniques en vue d’une vaccination orale [17], un ADN plasmidi-
que injectable contenant une séquence ORF2 complète [18], des particules pseudo-
virales exprimées par baculovirus administrables per os [19], une protéine d’épitope
recombinante encapsulée dans des liposomes [20], une protéine multiépitope capa-
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ble d’induire des réponses spécifiques T helper de type 1 [21]. Parmi les nombreux
candidats vaccins testés jusqu’à présent, seulement deux sont parvenus au stade des
essais cliniques chez l’homme (tableau 1) :

T 1. — Caractéristiques des deux vaccins contre l’hépatite E évalués par des essais cliniques

Vaccin recombinant rHEV HEV 239 — Hecolin®

Firme GlaxoSmithKline Xiamen Innovax Biotech

Nature protéine tronquée p495 de
56 kDa (aa 112-607)

protéine recombinante p239 de
26 kDa (aa 368-606)

Origine ORF2 d’une souche VHE
Pakistan (génotype 1)

ORF2 d’une souche chinoise de
VHE (génotype 1)

Système d’expression Baculovirus Escherichia coli
(pseudo-particules virales)

Composition 20 µg d’antigène rHev
+ 0,5 mg d’hydroxyde
d’aluminium dans 0,5 ml de
tampon salin

30 µg d’antigène purifié
+ 0,8 mg d’hydroxyde d’alumi-
nium dans 0,5 ml de tampon
salin

Schéma vaccinal 3 doses : M0, M1, M6-12 3 doses : M0, M1, M6

Essais cliniques
(phases II/III)

essai phase II contre placebo
au Népal sur 2000 adultes de
18-45 ans
➣ suivi 2 ans → efficacité =
95,5 %

essai phase III randomisé sur
122.604 adultes de 16-65 ans
➣ suivi 13 mois → efficacité =
100 %

➣ suivi 54 mois → efficacité =
86,8 %

Commercialisation pas de développement
commercial

homologué en Chine en 2011,
disponible depuis 2012

1. le vaccin rHEV développé aux États-Unis par le Walter Reed Army Institute of
Research, puis par GlaxoSmithKline sous licence Genelabs, est une protéine
ORF2 tronquée de 56 kDa provenant d’une souche pakistanaise de VHE géno-
type 1, exprimée en cellules d’insectes par un baculovirus recombinant. Son
efficacité ayant été prouvée chez le singe cynomolgus [9], un essai de phase II
randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, a été réalisé au Népal chez
de jeunes militaires en bonne santé, anti-VHE négatifs, âgés de 25 ans en
moyenne. Au total, 1794 sujets ont reçu trois doses de 20 µg de vaccin (n=898) ou
de placebo (n=896) à 0, 1 et 6 mois, et ont été suivis pendant une durée moyenne
de 804 jours. La tolérance a été satisfaisante. Soixante-neuf cas d’hépatite E ont
été observés, dont 66 dans le groupe placebo, soit un taux d’efficacité clinique de
95,5 % [22]. Pourtant, ce vaccin n’a pas fait l’objet d’un développement commer-
cial en raison des incertitudes sur sa rentabilité future [13].

2. le vaccin recombinant HEV 239 développé par Xiamen Innovax Biotech (Xia-
men, Chine) est une protéine ORF2 tronquée de 26 kDa provenant d’une souche
chinoise de VHE génotype 1. Cette protéine est exprimée dans Escherichia coli,
sous la forme d’homodimères aboutissant à des pseudo-particules virales de
23 nm de diamètre. Un essai de phase III à grande échelle, randomisé, en double
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aveugle, contrôlé par placebo, a été réalisé dans l’est de la Chine chez des adultes
en bonne santé des deux sexes, âgés de 16 à 65 ans. Au total, 112.604 sujets ont
reçu trois injections intramusculaires de 30 µg d’antigène VHE purifié
(n=56.302) ou de vaccin contre l’hépatite B en guise de placebo (n=56.302) à 0, 1
et 6mois, et ont été suivis pendant 19mois. La tolérance a été satisfaisante. Après
12 mois, 15 cas d’hépatite E ont été observés dans le groupe placebo et aucun
dans le groupe vacciné, portant le taux d’efficacité clinique à 100 % [23]. Ce
vaccin a été homologué par l’Administration chinoise des aliments et des médi-
caments en décembre 2011 et commercialisé en Chine sous le nom de Hecolin®
depuis 2012. Son utilisation est recommandée chez les personnes à risque de plus
de 16 ans, incluant les éleveurs, les manipulateurs de denrées alimentaires, les
étudiants, les militaires, les femmes en âge de procréer et les voyageurs se rendant
en zones d’endémie.

Performances et limites du vaccin Hecolin®

Premier vaccin contre l’hépatite E parvenu au stade de la commercialisation, le
vaccinHecolin®n’est actuellement pas homologué hors deChine, un grand nombre
de questions restant sans réponse, concernant son immunogénicité, son efficacité, la
durée de protection qu’il confère et son innocuité.

L’immunogénicité a été démontrée uniquement chez des adultes en bonne santé
après 2 ou 3 doses de vaccin, mais n’a pas été évaluée chez les enfants, les personnes
âgées ou exposées à un risque accru de forme grave, notamment en cas d’immuno-
dépression ou d’hépatopathie chronique sous-jacente. Seule, une étude rétrospec-
tive, effectuée sur un échantillon de 14.065 participants à l’essai de phase III, dont
5,9 % étaient porteurs chroniques de l’antigène de surface du virus de l’hépatite B
(Ag HBs), a montré que l’immunogénicité et la tolérance du vaccin Hecolin®
étaient comparables chez les adultes porteurs ou non de l’Ag HBs [24].

L’efficacité, évaluée sur la réduction du risque d’infection symptomatique dans
l’essai de phase III, a été démontrée pour le génotype 4 qui est prédominant en
Chine, accessoirement pour le génotype 1 dont provient la protéine recombinante de
26 kDa,mais pas vis-à-vis des génotypes 2 et 3. Il semble toutefois que le vaccin offre
une protection croisée pangénotypique. En effet, un anticorps monoclonal (8G12)
qui peut se lier à un épitope présent dans les 4 génotypes s’avère capable de
neutraliser l’infection in vitro [25].

La durée de protection post-vaccinale n’a pas encore été déterminée. Une prolon-
gation du suivi jusqu’à 4,5 ans après l’essai de phase III a relevé 60 cas d’hépatite E,
dont 7 dans le groupe vacciné et 53 dans le groupe témoin, permettant d’évaluer
l’efficacité protectrice globale à 93,3 % en analyse selon le protocole [26]. Par
modélisation mathématique, réalisée à partir d’une population de 1200 adultes
vaccinés suivie pendant 5 ans, il semble que les anticorps IgG anti-VHE devraient
persister au minimum 8 ans après la vaccination et peut-être toute la vie [27].
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L’innocuité apparaît satisfaisante chez les adultes en bonne santé, les effets indési-
rables attribuables au vaccin Hecolin® relevés dans l’essai de phase III étant rares et
modérés, mais on manque toujours de données sur la sécurité du vaccin chez les
femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les immunodéprimés, les patients
ayant reçu une greffe d’organe ou porteurs d’une affection chronique du foie. Une
analyse rétrospective des dossiers de cet essai clinique a identifié 68 femmes encein-
tes vaccinées par inadvertance, dont 37 par le HEV 239 et 31 contre l’hépatite B
(groupe placebo). Les taux de réactions indésirables à l’un ou l’autre des deux
vaccins étaient semblables à ceux des femmes non enceintes appariées, aucun
événement grave n’ayant été signalé. Ces données suggèrent que le vaccin Hecolin®
est sûr, aussi bien pour la mère que pour le fœtus [28]. Il reste encore à évaluer son
innocuité et son immunogénicité lorsqu’il est administré de façon concomitante
avec d’autres vaccins.

Bien qu’il soit actuellement le seul vaccin commercialisé contre l’hépatite E, ces
nombreuses incertitudes retardent l’utilisation de Hecolin® au profit des popula-
tions à risque vivant en dehors de la Chine.

Perspectives vaccinales contre l’hépatite E

Lorsqu’un vaccin contre l’hépatite E sera universellement disponible, ses indica-
tions prioritaires et ses conditions d’emploi seront très différentes suivant le contexte
épidémiologique. En effet, il est nécessaire de disposer de données de surveillance
virologique dans chaque pays où circule le VHE afin d’élaborer une politique
vaccinale adaptée. Or, les informations se limitent généralement aux données
recueillies lors d’épidémies ou d’enquêtes de séroprévalence.

1. dans les pays en développement où la circulation du VHE est endémo-
épidémique, la vaccination devra s’étendre à l’ensemble des personnes à risque, à
commencer par les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer, mais aussi
aux enfants de moins de 2 ans et aux personnes âgées. À partir des données de
surveillance recueillies de 2001 à 2007 dans les régions rurales du Bangladesh,
l’hépatite E serait responsable de près de 10 % des décès liés à la grossesse. Si ces
chiffres sont représentatifs de l’Asie du Sud, la vaccination contre l’hépatite E
permettrait d’éviter jusqu’à 10.500 décès maternels chaque année dans cette
région [29]. Un arbre décisionnel comparant trois stratégies (vaccination univer-
selle — dépistage sérologique et vaccination des femmes séronégatives — pas de
vaccination) chez les femmes enceintes en Chine a conclu que la vaccination
après dépistage était la stratégie la plus coût-efficace dans les régions épidémi-
ques [30]. Le coût étant l’un des principaux facteurs limitant l’utilisation d’un
nouveau vaccin en campagnes demasse, il serait souhaitable d’évaluer l’efficacité
de protocoles vaccinaux réduits à deux doses ou de schémas accélérés en contexte
épidémique [26].

2. dans les pays industrialisés où l’hépatite E, importée ou autochtone, semanifeste
sur un mode sporadique, la vaccination devra cibler en priorité les individus les
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plus exposés tels que les voyageurs se rendant en région endémique et appelés à y
séjourner, en particulier les militaires et les volontaires des missions humanitai-
res, mais aussi les personnes les plus à risque de développer une forme sévère ou
chronique d’hépatite E, c’est-à-dire les personnes immunodéprimées, en attente
de greffe et les patients atteints d’hépatopathie chronique. Mais une intégration
dans le calendrier national des vaccinations ne peut être envisagée tant que
l’immunogénicité, l’efficacité et l’innocuité du vaccin n’auront pas été évaluées
dans chacune de ces populations, condition nécessaire pour obtenir une préqua-
lification de l’OMS. De plus, son efficacité devra être confirmée vis-à-vis des
souches de VHE du génotype 3 qui prédominent largement dans le monde
développé.

La position de l’OMS a été définie par le Groupe stratégique consultatif d’experts
sur la vaccination (SAGE). Après avoir appliqué la méthodologie GRADE (Gra-

ding of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) pour évaluer de
manière systématique la qualité des informations disponibles sur l’immunogénicité
et l’efficacité du vaccin, le comité SAGE considère que les données disponibles sont
encore insuffisantes pour recommander son introduction dans les programmes
nationaux des pays affectés par l’hépatite E, notamment chez les personnes les plus
exposées telles que les femmes enceintes, les enfants, les personnes atteintes d’hépa-
topathie chronique, les patients en attente de transplantation et les voyageurs [31]. Il
recommande aussi d’évaluer l’immunogénicité et l’efficacité d’un schéma de vacci-
nation accéléré qui pourrait être utilisé chez les personnes à très haut risque ou pour
protéger une population exposée dans un contexte épidémique [32]. En particulier,
les redoutables épidémies d’hépatite E qui affectent les camps de réfugiés constituent
un risque mortel permanent pour les populations déplacées, surtout parmi les
femmes enceintes, rendant souhaitable l’utilisation du vaccin sans attendre sa
préqualification [33]. Au final, le choix de respecter ou non des recommandations de
l’OMS incombe toujours aux États souverains, les autorités nationales pouvant
décider de l’utilisation du vaccin en fonction de l’épidémiologie locale [34].

CONCLUSION

Qu’attendons-nous pour vacciner contre l’hépatite E ? La question se pose avec une
légitime insistance en raison du fardeau considérable que représente l’hépatite E
dans lemonde, et surtout dans le tiers-monde où les populations les plus déshéritées,
victimes de famines, de guerres, d’exodes et de regroupements dans des camps de
réfugiés forment un terreau privilégié pour les épidémies.

Curieusement, les principaux obstacles à la mise à disposition d’un vaccin efficace
n’ont pas concerné le développement préclinique du vaccin, les progrès du génie
génétique et de la biotechnologie permettant de mettre au point des vaccins recom-
binants très immunogènes et l’existence d’un seul sérotype de VHE autorisant la
conception d’un vaccin pangénotypique. En revanche, c’est un enjeu de rentabilité
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qui s’est imposé au devenir des deux seuls candidats vaccins ayant atteint le stade des
essais cliniques. Le vaccin américain rHEV, malgré les résultats prometteurs de
l’essai de phase II réalisé au Népal, n’a pas bénéficié d’un développement commer-
cial en raison de sa probable incapacité à générer des revenus suffisants.A contrario,
le vaccin chinoisHEV239, ayant fait preuve de performances aumoins équivalentes
lors du vaste essai de phase III conduit en Chine, a été rapidement homologué dans
ce pays où l’hépatite E est endémo-épidémique.

L’identification récente des risques autochtones liés au VHE de génotype 3 dans les
pays industrialisés suscite un regain d’intérêt pour la prévention vaccinale et devrait
inciter à conduire les essais cliniques nécessaires pour qualifier le vaccin existant
ainsi que d’autres candidats vaccins en développement préclinique afin de promou-
voir leur utilisation au Nord comme au Sud.
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SUMMARY

About 95 % of thyroid nodules are adenomas that will usually require follow-up only.

Cancers have to be recognized at the stage of nodule when their diameter exceeds 1 cm.

Significant progress has been made in ultrasound evaluation, in the presentation of infor-

mation now classified according to TI — RADS in 5 categories of prognostic value. Fine

needle aspiration for cytological analysis are performed only in nodules staged TI-RADS 5,
4 and 3 exceeding 2 cm. Cytological data are reported according to the BETHESDA system
into 6 classes, each with its own prognostic value. The difficulties in cytological evaluation
are related to the ininterpretable (BETHESDA 1) and indeterminate (especially 3 and 4)
results, for which have to be discussed opportunities of reassessment and follow-up by
elastometry, scintiscans and cytological molecular markers.

Longtemps l’impossibilité pour les cliniciens de reconnaître la nature des nodules
thyroïdiens, et la hantise de méconnaître un cancer ont conduit à leur exérèse de
principe. La lobectomie-isthmectomie et l’étude histopathologique extemporanée
étaient la règle, tout particulièrement en cas de nodule scintigraphiquement hypo-
fixant puisque environ 10 %de ces formations s’avéraient de nature cancéreuse. Une
telle attitude a eu l’avantage d’affirmer précocement le diagnostic, de débarrasser
patients etmédecins des contraintes de la surveillance. Cependant avec le temps il est
apparu que beaucoup d’interventions étaient inutiles, que les récidives controlaté-
rales étaient habituelles conduisant à des totalisations chirurgicales dans un tiers des
cas [1].

Actuellement est mieux prise en compte l’habituelle bénignité des nodules de la
thyroïde. On a reconnu leur intégration fréquente à une dystrophie plurinodulaire
du parenchyme thyroïdien, s’affirmant au fil des années et des décennies.

Les progrès des techniques échographiques et cytologiques, une meilleure analyse
séméiologique et pronostique des informations, la standardisation de la présenta-
tion des résultats, procurent désormais aux cliniciens un meilleur confort diagnos-
tique. De substantiels apports, issus des techniques de biologie moléculaire s’appli-
quent déjà aux produits d’aspiration des nodules.

L’ambition est que la vraisemblance de malignité autorise d’emblée une authenti-
que chirurgie d’exérèse thyroïdienne et ganglionnaire, adaptée au cancer et optimi-
sant son pronostic. À l’inverse, de s’abstenir de la chirurgie pour la majorité des
nodules lorsque leur apparence clinique, échographique, cytologique est celle de la
bénignité, au profit de surveillances progressivement espacées.

NATURE, PRÉVALENCE, HISTOIRE NATURELLE ET DEVENIR DES
NODULES THYROÏDIENS

Un nodule désigne toute hypertrophie localisée au sein d’un parenchyme glandu-
laire (nodulus = petit nœud). La nature des principaux nodules de la thyroïde est
précisée dans le tableau 1 [1].
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T 1. — Nature des principaux nodules de la thyroïde

NODULES BENINS

Adénomes vésiculaires (colloïdes, macrovésiculaires, microvésiculaires et fœtaux)

Kystes simples et hémorragiques (hématocèles)

Thyroïdites aiguës, subaiguës ou chroniques

NODULES MALINS

Cancers papillaires, vésiculaires, médullaires, anaplasiques

Lymphomes

Métastases

Dans les pays où l’apport iodé est suffisant, la prévalence clinique des nodules a été
estimée entre 5,3 et 6,4 % pour les femmes, de 0,8 et 1,6 %, pour les hommes, et
s’accroît avec l’âge [1]. Leur prévalence échographique est environ 10 fois supérieure,
sensiblement égale à celle de la décennie des sujets examinés [2]. Leur détection à
l’occasion des autopsies est analogue, estimée entre 8,2 à 65 %, fonction de l’âge, du
sexe et des critères diagnostiques [3]. La prévalence des ‘‘ incidentalomes thyroï-
diens ’’, fortuitement reconnus à l’occasion d’examens morphologiques, a été esti-
mée à 9.4 % des examens vasculaires du cou, 16 % des TDM ou IRM, 2,5 % des
examens par tomographies d’émission de positrons au 18FDG [4].

La prévalence de nodules bénins et malins est accrue dans de très rares affections
monogéniques, comme la maladie des hamartomes multiples (maladie de Cowden
en liaison avec des mutations inactivatrices du gène PTEN), la polypose colique
familiale (liée à une mutation du gène APC, situation que doit évoquer particuliè-
rement le caractère cribriforme des épithéliomas papillaires), le complexe de Carney
(par mutation inactivatrice de PRKAR1A), le syndrome de Mc Cune-Albright
(par mutation postzygotique activatrice de GNAS) [1]. En dehors de ces situations,
la prédisposition familiale est évidente, impliquant de multiples gènes de goitroge-
nèse et nodulogenèse situés notamment sur les chromosomes X et 14. L’étude des
paires de jumeaux suggère que la nodularité de la thyroïde relève pour 2/3 de
facteurs génétiques, pour 1/3 de facteurs environnementaux [5].

Le sexe féminin, la parité, la déficience iodée, le tabagisme, l’hyperinsulinisme lié à
l’excès pondéral, l’hypersomatotropisme des acromégales prédisposent à la surve-
nue des nodules [4]. La correction de la déficience iodée nemodifie pas sensiblement
la prévalence des nodules, mais réduit la proportion des cancers vésiculaires aux
dépens des papillaires, possiblement en raison de l’augmentation des mutations de
BRAF [6]. Le tabac favorise goitrogenèse et nodulogénèse, alors que l’alcool les
réduit [7, 8]. Plusieurs perturbateurs endocriniens, notamment des polluants indus-
triels comme les dérivés phénoliques ou les biphényls chlorés et bromés, favorise-
raient la survenue de goitres et de cancers avec un effet additif possible [8]. La TSH
constitue un facteur de promotion des nodules et des cancers, ce qu’attestent les
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observations effectuées au cours des hypothyroïdies congénitales, dans les thyroïdi-
tes auto-immunes, lors des états de sécrétion inappropriée de TSH par adénome
thyréotrope ou résistance aux hormones thyroïdiennes [4].

La radiothérapie externe, à doses faibles et modérées, double ou triple le risque de
nodules et de cancer. Les cancers radio-induits sont essentiellement de type papil-
laire, se caractérisent par des réarrangements RET/PTC, n’expriment pas de plus
grande agressivité. L’irradiation au décours de l’accident de la centrale de Cherno-
byl a entraîné précocement une efflorescence de cancers radio-induits de caractéris-
tiques analogues, chez les enfants et adolescents originaires de Biélorussie et
d’Ukraine. Elle a favorisé aussi l’apparition de nodules bénins. Il n’y pas d’argument
scientifique pour penser que l’accident de Chernobyl ait eu en France une influence
sur les maladies de la thyroïde [1, 4].

Spontanément après cinq ans, une régression d’au moins 50 % du volume des
nodules est observée dans un peumoins d’un tiers des cas, une stabilisation dans une
proportion analogue, une augmentation de volume d’au moins 15 % pour 20-57 %
des nodules [1]. En comparaison d’un placebo, les traitements par la lévothyroxine
sont susceptibles de réduire la progression des nodules et l’incidence d’autres
formations nodulaires, surtout dans les pays de déficience iodée relative [9,10]. Une
faible proportion de nodules fonctionnels, captant les isotopes, finissent par se
révéler toxiques, responsables d’hyperthyroïdie [11]. Leur constitution est en rela-
tion avec des mutations somatiques activatrices du récepteur de la TSH ou plus
rarement de la sous-unité α, que favorise la déficience iodée (figure 1). La caractéri-
sation secondaire d’un cancer pour des nodules apparemment bénins est possible
mais faible, estimée dans les séries à moins de 5 %. La transformation maligne d’un
nodule bénin est une éventualité discutée, probablement très rare [1, 4].

PEUT-ON PRÉVOIR CLINIQUEMENT LA NATURE MALIGNE D’UN
NODULE THYROÏDIEN ?

Un certain nombre de critères clinques orientent traditionnellement vers la mali-
gnité (Tableau 2). Aucun n’est complètement spécifique et leur sensibilité est médio-
cre. La valeur prédictive est plus élevée, lorsqu’au moins deux critères de suspicion
sont présents [1]. L’enquête de TOURNIAIRE et al. portant sur 407 patients
évalués pour nodule hypofixant avait souligné la valeur indicative de la dureté des
nodules (plus de 80 %), toutefois constatée aussi pour des nodules bénins calcifiés ou
kystiques ; à l’inverse la mollesse du nodule avait une bonne valeur d’exclusion de
malignité [12]. La taille n’est pas corrélée à une prévalence accrue des cancers. En
revanche la taille au-delà de 3 à 4 cm coïncide avec un pronostic plus sévère, si en
définitive le nodule apparaît cancéreux [1, 4]. Chez les enfants et adolescents
explorés pour nodule, la prévalence des cancers atteint 20-25 %, apparaît plus élevée
avant 10 ans, chez les garçons et après irradiation [4]. La malignité excède 50 %
lorsqu’un nodule apparaît au-delà de 64 ans, et le cancer révèle alors des formes plus
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F. 1. — Voies de signalisation intrathyroïdienne.

Des mutations du gène codant pour le récepteur de TSH ou en aval pour les protéines de liaison GS
sont responsables d’adénomes hyperfonctionnels. Sur la voie des MAP kinases, en aval du récepteur
dimérique de la tyrosine kinase, une mutation ponctuelle de Ras, BRAF, ou un réarrangement
RET/PTC active en aval les kinasesMEKetERKpour une cascade de phosphorylation, responsable
d’un cancer papillaire. Pour le cancer vésiculaire est nécessaire l’activation de la voie PI3 kinase.

T 2. —Marqueurs cliniques du risque de malignité en présence d’un nodule thyroïdien

Âge < 16 ans ou > 65 ans
Sexe masculin
Hérédité de carcinome papillaire (plus de 2 sujets dans la famille), d’épithélioma médullaire
ou de néoplasie endocrinienne multiple de type 2
Coïncidence de maladie de Cowden, de polyadénomatose colique familiale isolée ou dans le
cadre du syndrome de Gardner, de complexe de Carney, de maladie de von Recklinghausen
Antécédent d’irradiation cervicale
Nodule récemment apparu ou rapidement évolutif
Nodule dur, irrégulier, ou fixé
Paralysie récurrentielle
Adénopathie homolatérale au nodule suspect
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agressives [13]. L’irradiation majore le risque de cancer [1, 4]. L’accroissement lent
d’un nodule ne peut isolément être considéré comme un argument suspect de
malignité [14].

QUANTIFICATION ÉCHOGRAPHIQUE DU RISQUE DE MALIGNITÉ

En l’absence de baisse du taux de la TSH qui conduit à privilégier l’examen
scintigraphique, l’échographie est pratiquée par les radiologues, quelques échogra-
phistes, et maintenant fréquemment par les endocrinologues formés dans le cadre
du DIU d’Echographie Endocrinienne. L’examen échographique utilise une sonde
linéaire de très haute fréquence (10-15 MHz), comporte une étude en mode B,
analyse la vascularisation en Doppler couleur ou énergie, parfois en Doppler pulsé.
Les informations descriptives recueillies sur le nodule lui-même, le reste du paren-
chyme, les aires ganglionnaires doivent être minutieusement rapportées, consignées
sur un schéma. Elles possèdent en elles-mêmes une valeur pronostique en faveur
parfois très franchement de la bénignité, parfois de la malignité (Tableau 3) [1, 4, 15,
16].

T 3. — Valeur séméiologique des signes échographiques d’un nodule thyroïdien d’après le
consensus de la SFE [1]

EN FAVEUR DE LA MALIGNITÉ EN FAVEUR DE LA BÉNIGNITÉ

Caractère solide fortement hypoéchogène Nodule liquidien pur

Contours flous ou festonnés Nodule tissulaire homogène hyperéchogène

Nodule plus épais que large Nodule microkystique

Microcalcifications Halo hypoéchogène périphérique fin et continu

Macrocalcifications périphériques discontinues Calcification périphérique complète

Effraction capsulaire

Envahissement des tissus adjacents

Vascularisation intra-nodulaire prédominante Vascularisation péri-nodulaire prédominante

Index de dureté élevé à l’élastographie Index de dureté faible à l’élastographie

Adénopathie suspecte dans le territoire de
drainage

Augmentation rapide de volume lors de la
surveillance

C’est le mérite en France de Gilles Russ d’avoir adapté à la thyroïde le SYSTÈME
TI-RADS (Thyroid Imaging-Reporting and Database System), inspiré du recueil des
informations obtenues en pathologie mammaire [17]. Internationalement reconnu,
il quantifie en 5 classes le risque échographique de malignité (Tableau 4). Ainsi le
risque de malignité est pratiquement nul pour les nodules classés TI-RADS 2, très
faible pour les TI-RADS 3, s’accroît à 6 % pour les TI-RADS 4A, plus de 2/3 pour
les TI-RADS 4B, est presque certain pour les TI-RADS 5. Un des avantages de la
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T 4.—Définition du score TI-RADS à partir de l’analyse échographique, risque demalignité
et prévalence des différentes catégories, selon Gilles Russ [18-20]

Analyse échographique Score
TI-RADS

Risque de
malignité (%)

Pourcentage
des nodules
échographiés

Échographie normale Score 1 0
Constamment bénin

Kyste simple

Nodule spongiforme

« White knight » (plage hyperéchogène

circonscrite au sein d’une thyroïdite auto-

immune)

Macrocalcification isolée

Thyroïdite subaiguë typique

Amas isoéchogènes confluents

Score 2 ≈ 0 3 %

Très probablement bénin

Aucun des 5 signes forts (catégories 4B et

5) Isoéchogène

Hyperéchogène

Score 3

[60 % des

nodules
explorés]

0,25 60 %

Faiblement suspect

Aucun des 5 signes forts

Modérément hypoéchogène

Score 4A 6 33 %

Fortement suspect

Présence des signes forts qui sont :

Plus épais que large

Contours irréguliers

Score 4B

1 ou 2 signes
présents,

pas d’adénopathie

69 3,5 %

Microcalcifications

Fortement hypoéchogène

Indice de rigidité élevé (élastographie)

Score 5

3 à 5 signes
présents et/ou
adénopathie(s)

≈ 100 0,5 %

méthode est de permettre de limiter le nombre des ponctions pour étude en cyto-
logie : indiquées pour les nodules supracentimétriques classés TI-RADS 4A, 4B et
5, aussi dès le score TI-RADS 3 pour les nodules de plus de 2 cm, tout particulière-
ment s’ils apparaissent évolutifs [18-20].

Une simplification de la classification est à l’étude considérant pour le score 3
l’aspect isoéchogène du nodule, pour le score 4A son caractère modérément hypoé-
chogène. Les signes de forte suspicion de malignité (forme irrégulière, contours
irréguliers, hypoéchogéncité marquée ou modérée, microcalcifications, indice de
rigidité en élastographie) caractérisent les scores 4B et 5.
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QUANTIFICATION CYTOLOGIQUE DU RISQUE DE MALIGNITÉ

L’examen complémentaire le plus performant pour l’évaluation diagnostique et
pronostique des nodules thyroïdiens est constitué par la cytologie par ponction à
l’aiguille fine, pratiquement toujours réalisée à l’occasion de l’évaluation échogra-
phique. Le matériel cellulaire est étalé sur lames et séché à l’air ou recueilli en milieu
liquide en monocouche sur une seule lame, et coloré par le Papanicolau ou le
May-Grünwald-Giemsa.

Les résultats en sont désormais présentés en 6 catégories selon la classification dites
de BETHESDA, du nomde la ville où en 2007 des collèges d’experts s’étaient réunis
lors d’une conférence tenue sous l’égide du National Cancer Institute [21]. La
classification a le grand mérite d’harmoniser la présentation des résultats par les
cytologistes spécialisés, d’apporter au clinicien une quantification du risque cytolo-
gique de malignité (Tableau 5). Le classement tient compte de l’abondance de la
colloïde, la disposition, l’abondance et le caractère dystrophique des cellules, la
présence de cellules oxyphiles, d’irrégularités cytonucléaires, d’anomalies de la
chromatine et nucléaires... suggestives du caractère tumoral malin des cellules ; les
incisures et inclusions intranucléaires sont hautement évocatrices de l’épithélioma
papillaire, toutefois sans spécificité absolue, car elles peuvent s’observer aussi la
tumeur trabéculaire hyalinisante de Carney, le médullaire, les tumeurs à cellules
oxyphiles, le goitre, la thyroïdite... Les performances de la classification en termes de
sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et négative ont été validées [4].

Les limites de l’exploration cytologique sont doubles [4] :

— d’une part un certain nombre de cytologies sont ininterprétables (3-20 % des
cas), lorsqu’il n’est pas observé de cellules, lorsque celles-ci sont mal étalées, ou
lorsque les étalements comportent moins de 5 amas. Dans ces conditions l’exa-
men doit être répété dans les semaines qui suivent, idéalement par un ponction-
neur très expérimenté. L’évaluation immédiate par le cytologiste du matériel
prélevé est susceptible de réduire le nombre d’ininterprétables.

— d’autre part des cytologies sont dites indéterminées (surtout classes 3 et 4 de
Bethesda), lorsque les informations cytologiques font état de cellules vésiculai-
res, de tumeurs vésiculaires ou oncocytaires, sans pouvoir en préciser leur nature
bénigne ou maligne. La majorité de ces formations (5 à 30 %) sont bénignes.
Mais l’incertitude conduit sans doute malencontreusement dans bon nombre de
cas à décider d’emblée de la chirurgie : lobectomie avec examen extemporané
dont les performances diagnostiques apparaissent dans beaucoup de séries
inférieures à celles de la cytologie [1, 4]. Cette attitude ne constitue pas une
solution satisfaisante. La lobectomie était inutile si en définitive le nodule était
bénin. Les cancers authentifiés étaient à traiter plutôt par thyroïdectomie totale
et curage ganglionnaire.
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T 5. — Catégories du diagnostic cytologique selon Bethesda, risque de malignité et
prévalence parmi les nodules ponctionnés [1, 4, 21]

Diagnostic cytologique
selon Bethesda

Risque de cancer Pourcentage des
nodules ponctionnés

Bethesda I

Prélèvement non satisfaisant

Non évaluable 3-20 %

Bethesda II [80 % des nodules explorés]

Bénin

Moins de 3 % 60-80 %

Bethesda III

Lésion folliculaire de signification indéterminée

5-15 % < 7 %

Bethesda IV

Tumeur (néoplasme) folliculaire

15-30 % 6-11 %

Bethesda V

Suspect de malignité

60-75 % 5-8 %

Bethesda VI

Malin

Plus de 97 % 2-8 %

AUTRES PROCÉDÉS DEQUANTIFICATIONDURISQUEDEMALIGNITÉ

Pour ces nodules cytologiquement indéterminés, il est indispensable de reconsidérer
les informations pronostiques cliniques et échographiques, de programmer de prin-
cipe une réévaluation clinique, échographique et cytologique dans les 6 mois, de
prolonger au-delà la surveillance. L’augmentation de la taille doit être considérée
comme un élément de suspicion seulement si elle est rapide, de plus de 20 % en un an
sur le plus grand diamètre ou le volume du nodule [4, 15, 16]. Sous freinage par la
lévothyroxine, la réduction ou la progression du nodule ne possède aucune valeur
diagnostique [1]. Toute modification significative des caractéristiques cliniques ou
échographiques conduira à la réévaluation cytologique.

L’élastométrie a été appliquée à la thyroïde depuis 2005. Elle donne une indication
sur la dureté du nodule. Elle comporte l’élastographie quasi statique (EQS) ou de
contrainte (« strain elastography ») appréciant la déformation relative du nodule
par rapport au tissu avoisinant lors de la compression par la sonde ou par le
battement de la carotide, dont les résultats sont appréciés sur une échelle colorimé-
trique et par analyse semi-quantitative. Un autre procédé est l’élastographie par
onde de cisaillement (« shearwaves ») qui enregistre la vitesse de traversée du nodule
d’une onde pénétrante (une valeur excédant 70kPa est considérée comme suspecte)
[15]. Les actuels appareils d’échographie performants sont couplés à l’élastométrie
qui procure aussi un argument pronostique, ce qu’ont démontré plusieurs enquêtes
[15, 22]. Une méta-analyse de 8 études portant sur 634 nodules a fait état d’une
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sensibilité de 90 % et d’une spécificité de 90 % avec néanmoins des hétérogénéités
d’appréciation entre les études [23]. Les résultats de l’élastométrie ont été intégrés à
la définition du score TI-RADS [18-20].

Dans la majorité des consensus, l’indication de l’examen scintigraphique est réduite
à l’évaluation des nodules coïncidant avec valeur basse de TSH suspects de corres-
pondre à des nodules fonctionnels extinctifs, ou aux nodules non explorables en
échographie et en cytologie en raison de leur localisation ou dumorphotype du sujet
ou d’altérations des fonctions d’hémostase [1, 4]. Cependant une scintigraphie
thyroïdienne dite de 2e intention trouve une bonne indication dans les nodules qui
demeurent cytologiquement ininterprétables (classe 1 de BETHESDA) ou indéter-
minés (classes 3 et 4 de BETHESDA). En effet 10 % des nodules captent le
Technétium (Tc) ou l’Iode123, ce qui constitue un garant de leur bonne différencia-
tion et en pratique de la bénignité [24]. À terme le risque n’est pas que ces nodules
captants se révèlent cancéreux, mais hyperfonctionnels et responsables d’hyperthy-
roïdie, ce qui se révèle lorsque leur volume s’accroît et excède 2,5 cm [25].

C’est probablement la raison pour laquelle en situation de groupe, chez les sujets
euthyroïdiens porteurs d’un nodule, la proportion de cancers se révèle plus faible si
la TSH est dans la partie basse des normes, plus élevé pour les valeurs normales
hautes [26, 27]. Cet argument ne saurait être utilisé pour la gestion de cas individuels
[4].

Pour les nodules hypofixants vis-à-vis du Tc ou de l’iode, l’évaluation radio-
isotopique peut comporter dans le même temps la scintigraphie au Thallium (Tl) ou
au MIBI (méthoxyisobutylisonitrile). Le captage de ces isotopes ne constitue non
pas un marqueur de cancer, mais un indicateur de la cellularité du nodule. À
l’inverse la malignité n’est observée que dans moins de 5 % des cas ne captant pas le
Tl ou leMIBI [28]. L’intérêt de l’examen est confirmé dans une série récente avec une
sensibilité de 100 % une spécificité de plus de 90 %, prise en défaut toutefois en cas
d’adénome à cellules oncocytaires [29].

Une fixation thyroïdienne est présente lors de 1,2 à 4,3 % des examens en tomogra-
phie d’émissions de positons utilisant le 18Fluoro-déoxy-Glucose (TEP-18FDG).Lors-
que la fixation est localisée au niveau d’un nodule, celui-ci se révèle cancéreux en
moyenne dans un tiers des cas [4]. L’examen serait-il utile pour un meilleur classe-
ment des nodules à cytologie indéterminée ? Une méta-analyse des enquêtes
publiées a fait état d’une valeur prédictive positive de seulement 39 %, et négative de
96 %. L’absence de captage exclut lamalignité pour des nodules de plus de 15mmde
diamètre à cytologie indéterminée. Mais la fixation en TEP-18FDG est présente
pour environ 50 % des nodules bénins [30]. Clairement les performances de cet
examen sont inférieures à celles des autres procédés d’exploration, et sa place
n’apparaît pas pour le moment légitime [16].

L’immunohistochimie est possible sur le culot cellulaire inclus en paraffine, ou le
recueil de cellules enmilieu liquide.Elle permet l’identificationdediverses protéines :
galectine 3, cytokératine 19, HBME1, thyroperoxydase, chromogranine A, calci-
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tonine.... Ces techniques ont donné des résultats parfois probants, souvent contro-
versés car de sensibilité et spécificité imparfaites [1, 4].

QU’ATTENDRE DES BIOMARQUEURS MOLÉCULAIRES ?

Diverses investigations en biologie moléculaire sont déjà disponibles ou en cours
d’évaluation. Elles comportent des études du génome, du transcriptome ou des
ARN non transcrits (miRNome).

Dans les mécanismesmoléculaires de la carcinogénèse thyroïdienne sont impliquées
les voies MAP kinases (Mitogen-activated protein kinases) et PI3 kinases (Phospha-

tidylinositol 3-kinase) qui interviennent dans la prolifération et la survie cellulaire
(figure 1). Leur dérégulation est observée dans les cellules tumorales. Une activation
de la voie desMAP kinases est nécessaire au développement des cancers papillaires.
Celle des PI3 kinases intervient dans la constitution des cancers vésiculaires, et
probablement la progression des cancers papillaires. Ces différentes altérations
génétiques sont considérées comme mutuellement exclusives : autrement dit une
seule anomalie moléculaire est observée dans un cancer donné et active une voie de
signalisation [31, 32]

Les altérations moléculaires du génome mises en évidence dans les carcinomes
thyroïdiens de souche folliculaire sont présentées dans le tableau 6. La mutation
V600E de BRAF est spécifique des carcinomes papillaires (40-45 %), souvent dans
des présentations de pronostic un peu moins favorable qu’à l’accoutumé. Des
mutations du gène RAS sont présentes dans les adénomes folliculaires, dans 10 à
15 % des cancers papillaires, dans environ 40 % des carcinomes vésiculaires. Des
réarrangements chromosomiques RET-PTC sont observés dans environ 20 % des
cancers papillaires. Les réarrangements PAX8/PPARγ sont associés dans 30 à 40 %
des carcinomes vésiculaires, mais aussi à des adénomes et à des cancers papillaires.
Plus récemment ont été mises en évidence dans des carcinomes thyroïdiens de
souche folliculaire bien ou mal différencié, des mutations du promoteur du gène
TERT codant pour la télomérase ; lorsque elles sont associées à d’autres mutations,
soit de BRAF, soit de RAS notamment, les mutations du promoteur de TERT

confèrent une plus grande agressivité à la tumeur et un moins bon pronostic [33].

Pourtant caractéristique des cancers papillaires, la détection de la mutation V600E
de BRAF s’est avérée isolément décevante sur les cytologies indéterminées, comme
dans notre expérience (Tableau 7). En effet la mutation n’est pas présente dans les
carcinomes folliculaires et les carcinomes papillaires de variant folliculaire, surtout
concernés par les classes BETHESDA 3 et 4 (cellules et tumeurs vésiculaires). La
sensibilité de l’enquête génomique s’accroît lorsque le séquençage associe la recher-
che de mutations des gènes RAS (H-Ras, N-Ras, K-Ras) ou de réarrangements
Ret/PTC, même si ces particularités s’observent aussi dans les tumeurs bénignes.
Les techniques de séquençage direct à haut débit, comme celles développées à
Pittsburgh par Nikiforov [34], permettent une évaluation portant sur un grand
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T 6. — Fréquence des altérations moléculaires dans les carcinomes thyroïdiens de souches
folliculaires d’après Nikiforov [31]

nombre de gènes. Appliquées pour 143 nodules à cytologie de classe 4 de
BETHESDA, la sensibilité de détection de la trousse ThyroSeq v2 R étudiant 13
gènes a été portée à 90 %, avec une valeur de détection négative de 96 %. Pour 465
nodules de classe 3 de BETHESDA, les performances de la trousse ThyroSeq v2.1 R

étudiant 14 gènes avaient une sensibilité de 90 % et une spécificité de 92 % [32].

Une autre approche est celle de l’étude du transcriptome.À partir de l’ARN extrait
du matériel de ponction, les techniques de puce à ADN (microarray) permettent de
définir les profils d’expression des gènes des tumeurs. À San Francisco la firme
Veracyte a développé la trousseAfirmaR capable de déterminer le profil d’expression
de 167 gènes. Dans une étude pluricentrique de 49 centres des États-Unis, l’enquête
portant sur 265 nodules à cytologie douteuse dont en définitive 85 étaient malins, la
valeur prédictive négative a atteint 95 % pour les cytologies classées BETHESDA 3,
94 % pour les classes 4, 85 % pour les classes 5 [35]. D’autres enquêtes ont révélé des
résultats analogues, un peu moins bons lors de l’étude à la Mayo Clinic. Les
performances de la trousse semblent dépendre de l’abondance et la préservation du
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T 7. — Détection de la mutation V600E de BRAF chez 87 patients porteurs de nodules à
risque demalignité, évalués au CHUde Lille entre 2010 et 2012 (avec l’obligeance duDr S Espiard
et du Pr P Pigny)

BETHESDA Nombre
(pourcentage)

Nombre de mutations détectées, rapporté au nombre de
patients éventuellement opérés

Classe 1
(ininterprétable)

9 (11 %)

Classe 2

(bénin)

17 (20 %) 0/0

Classe 3

(cellules
vésiculaires)

8 (9 %) 1 variant folliculaire

Classe 4

(tumeurs vésiculaires
ou oncocytaires)

19 (23 %) 0

Classe 5

(suspecte)

8 (9 %) 2/71 variant folliculaire

1 anaplasique

Classe 6

(malin)

26 (30 %) 12/24

6 cellules hautes

3 classiques

1 variant folliculaire

1 peu différencié

1 anaplasique

Dans la série des 87 patients évalués, la détection de Braf était surtout présente dans la classe 6 de
lésions dont la malignité avait déjà été établie en cytologie.

Elle n’a jamais été détectée dans la classe 2 des nodules cytologiquement bénins. Si l’on considère
plus spécifiquement les 27 cytologies des catégories indéterminées Bethesda 3 ou 4 (lésion follicu-
laire, néoplasme folliculaire de signification indéterminée), la recherche de la mutation BRAF a
permis de préciser le diagnostic préopératoire seulement pour 1 patient [3 patients/35 si est adjointe
la classe 5 (lésion suspecte de malignité)].

Dans le même temps, 12 des 31des carcinomes papillaires opérés (39 %) étaient mutés BRAF.

matériel cytologique, et en amont de la qualité de la cytologie traditionnelle dans la
reconnaissance des indéterminés [32].

En France la firme DIAXONHIT développe une autre approche de l’analyse du
transcriptome au moyen de biopuces à ADN (trousse D x15), dans le cadre d’une
enquête conduite dans 13 centres européens (étude CITHY).

Enfin des enquêtes concernent l’étude des miRNA suscitées dans le cadre du
consortium TCGA (The Cancer Genome Atlas) ou de firmes commerciales (trousse
ThyraMIR R du laboratoire Interpace Diagnostics, New Jersey, USA). Ces miRNA
révèlent des diversités d’expression au cours des nodules bénins et malins, mais leur
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couplage à des anomalies moléculaires portant sur le DNAou l’ARN en améliorent
beaucoup les performances [36-39].

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Un nodule thyroïdien est à considérer comme a priori bénin, ce que justifie la faible
prévalence des cancers.

Le dosage de la TSH est à réaliser en première intention, car une valeur basse ou
même proche de limite inférieure des normes suggère en première intention un
adénome fonctionnel, ce que démontera l’évaluation scintigraphique, à risque
d’évoluer à terme vers l’hyperthyroïdie. Un taux élevé de TSH laisse penser que le
nodule coïncide avec une thyroïdite auto-immune, ce qu’étaye un titre accru d’anti-
corps antithyroperoxydase, et en cas de négativité d’anticorps antithyroglobuline.

En l’absence d’anomalie de la TSH, la tumeur thyroïdienne est à évaluer en
échographie, qui indiquera si le nodule se situe dans un contexte de dystrophie
plurinodulaire de la glande, précisera les caractéristiques des diverses formations
nodulaires significatives, dont le pronostic est quantifié selon la classification
TI-RADS. Seuls les nodules supracentimétriques classés 4 et 5 et les nodules
TI-RADS 3 de plus de 2 cm justifieront sous contrôle échographique, la ponction
pour étude cytologique. Les informations cytologiques seront présentées dans l’un
des 6 sous-types de la classification de BETHESDA. Dans l’évaluation du risque de
malignité du nodule, le typage TI-RADS et BETHESDA quantifieront chacun une
valeur pronostique.

Au terme de cette enquête, la très haute vraisemblance de bénignité sera reconnue
pour plus de 80 % des nodules qui bénéficieront d’une surveillance progressivement
espacée. Le traitement hormonal frénateur n’a pas d’impératif, n’a pas pour inten-
tion la disparition du nodule, se discute sans urgence seulement chez les sujets jeunes
pour prévenir l’évolution vers le goitre plurinodulaire auquel exposent le contexte
familial et la présence d’une dystrophie thyroïdienne évolutive.

À l’inverse les nodules suspects en échographie (TI-RADS 5 et 4B) et/ou en
cytologie (6 et 5) feront envisager d’emblée la thyroïdectomie totale et le curage
ganglionnaire, adaptés à l’éradication d’un cancer.

La question la plus délicate est celle des nodules cytologiquement indéterminés,
surtout classés BETHESDA3 et 4.Dans ces conditions la lobectomie-isthmectomie
et l’étude anatomopathologique extemporanée constituent de mauvais gestes dia-
gnostiques et thérapeutiques. Se justifient plutôt la réévaluation échographique et
cytologique après quelques mois, l’étude de la dureté du nodule en élastométrie,
l’examen scintigraphique idéalement à l’iode 123 couplé à celui du Thallium ou du
MIBI. Apparaissent des marqueurs moléculaires de malignité ou d’exclusion de
malignité pour l’instant encore imparfaitement évalués. De préférence à un geste
chirurgical hasardeux et inadapté, la prolongation des surveillances constitue sou-
vent une alternative raisonnable. En matière de cancer thyroïdien, un retard raison-
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nable au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique ne constitue pas un élément
aggravant du pronostic.

Pèsent enfin dans les stratégies, le coût des investigations et des surveillances, les
implications psychologiques et médicolégales des décisions. Celles-ci considéreront
le choix éclairé du patient, et dans les situations problématiques l’avis des réunions
de concertation pluridisciplinaire de cancérologie endocrinienne.
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RÉSUMÉ

Les cancers à faible risque de décès et de rechute représentent la grande majorité de tous les

cancers de la thyroïde. Leur traitement initial puis leur suivi doit être adapté avec une

chirurgie limitée à la thyroïdectomie totale sans curage ganglionnaire prophylactique,

l’administration post-opératoire d’iode 131 uniquement chez des patients sélectionnés et un

traitement par l-thyroxine à dose substitutive.

SUMMARY

Cancers with a low risk of mortality and of recurrence currently represent the large majority
of all thyroid cancers. Initial treatment and then follow-up strategies should be adapted with
total thyroidectomy without prophylactic lymph node dissection, post-operative radioiodine
administration restricted to few selected patients and then l-thyroxine replacement therapy.
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INTRODUCTION

Depuis les années 70, la prise en charge du cancer de la thyroïde de souche
folliculaire reposait sur la chirurgie (thyroïdectomie totale) et l’iode 131 puis sur un
traitement à vie par l-thyroxine dont le but était de freiner la sécrétion de TSH. Ceci
était justifié car les cancers de la thyroïde étaient souvent avancés lors du diagnostic
et lamême prise en charge était souvent appliquée à tous les patients [1]. En 1980, on
a diagnostiqué enFrance 1300 cancers de la thyroïde et on a dénombré 500 décès par
ce cancer.

La présentation de la maladie s’est depuis considérablement modifiée, du fait de la
découverte de tumeurs le plus souvent papillaires, de petite taille et peu étendues et
dont le pronostic à long terme est excellent. En 2012, on a diagnostiqué en France
8 211 cancers de la thyroïde, et on a recensé en 2014, 401 décès par cancer de la
thyroïde. L’incidence du cancer de la thyroïde continue d’ailleurs d’augmenter
régulièrement en raison de la découverte de cancers asymptomatiques, qui s’ils
n’étaient pas traités ne provoqueraient ni symptômes ni décès.

La prise en charge des cancers de la thyroïde doit donc évoluer pour éviter de
surtraiter les tumeurs dont le pronostic est de toute façon favorable et de diminuer
ainsi le risque de morbidité. Cette mise au point détaille les principales avancées
récentes dans ce domaine, est basée sur les recommandations de l’AmericanThyroid
Association (ATA) [2], mais faute d’études prospectives ces recommandations
s’appuient souvent sur des avis d’experts.

Définition du risque

Le risque de décès par cancer est par définition faible chez ces patients et est apprécié
par la classification TNM (Tableau 1) [3]. La majorité des patients (> 90 %) atteints
de cancer thyroïdien de souche folliculaire sont classés stades 1 et 2, stades pour
lesquels le risque de décès par cancer de la thyroïde à long terme est demoins de 2 %.

Le risque de rechute est plus important, notamment chez les sujets jeunes et chez les
sujets âgés et est apprécié par la classification de l’ATA (Tableau 2) [2]. Cette
classification distingue les patients dont le risque de rechute est faible (< 5 %),
intermédiaire (> 5 %-< 20 %) ou élevé (> 20 %). Il faut noter que l’âge lors du
diagnostic n’est pas pris en compte et que le rôle pronostique de l’envahissement
ganglionnaire dépend du nombre, de la taille, de l’existence d’un envahissement
tumoral au-delà de la capsule du ganglion et du siège des ganglions.

Il n’est pas démontré, faute d’études prospectives randomisées que des traitements
initiaux plus étendus et plus agressifs donc comportant un risque accru demorbidité
puissent améliorer le pronostic à long-terme de ces patients à faible risque. La
majorité des rechutes peuvent être traitées et guéries, et notamment chez les patients
de stade TNM 1 et 2, pour lesquels le risque de décès par cancer de la thyroïde est
faible.
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T 1.—La classification TNM-8e édition estime le risque de décès par cancer de la thyroïde de
souche folliculaire (référence 3). Le risque de décès par cancer de la thyroïde est faible pour les
stades 1 et 2.

Ê T : tumeur de la thyroïde

— T1: I 2 cm, limitée à la thyroïde

Ê T1a : I1cm ;
Ê T1b : >1cm - I2cm

— T2 : >2 - < 4cm

— T3 :

Ê T3a : J 4cm
Ê T3b : extension extra-thyroïdienne macroscopique limitée aux
muscles pré-thyroïdiens

— T4 : extension extra-thyroïdienne macroscopique

Ê T4a : tissus sous-cutanés, tissus mous, tractus aéro-digestif, nerf
récurrent

Ê T4b : muscles pré-vertébraux, englobement de la carotide ou des
gros vaisseaux

Ê N : métastases ganglionnaires

— Nx : N régionaux non évalués ;
— N0 : absence

Ê N0a : 1 ou plus N0 confirmés par cytologie ou histologie
Ê N0b : pas d’évidence clinique ou radiologique de N1 ;

— N1 : présence

Ê N1a : N1 compartiment VI-VII ;
Ê N1b : autres compartiments.

Ê M : métastases à distance.
— M0 : absence ;
— M1 : présence

Stades :

Ê < 55 ans :

— Stade I : M0
— Stade II : M1

Ê J 55 ans :

— Stade I : T1-T2, N0-Nx, M0
— Stade II : T1-T2, N1, M0 et T3a-T3b, tout N, M0

— Stade III : T4a, tout N, M0
— Stade IVA : T4b, tout N, M0,
— Stade IVB : M1
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T 2. — la stratification de l’American Thyroid Association quantifie le risque de rechute du
cancer de la thyroïde de souche folliculaire (référence 2). Le risque de rechute augmente avec
certains facteurs de risque, ce qui permet de classer les patients en 3 catégories : risque faible
(I 5 %), intermédiaire (>5 %-I20 %) et élevé (>20 %)

Cancer folliculaire, invasion vasculaire extensive (≈ 30-55 %)

pT4a extension extra-thyroïdienne importante (≈ 30-40 %

pN1 avec extension extra-N1, >3 N1 (38 %)

pN1 > 3 cm (≈ 30 %)

Mutation BRAF, extra-thyroïdien (≈ 10-40 %)

Cancer papillaire, invasion vasculaire (≈ 15-30 %)

N1 clinique (≈ 20 %)

pN1, > 5 N1 (≈ 20 %)

Mutation BRAF, intra-thyroïdien, < 4 cm (≈ 10 %)

pT3 extension extra-thyroïdienne minime (≈ 3-8 %)

pN1 < 0.2 cm (≈ 5 %)

pN1, < 5 N1 (≈ 5 %)

Cancer papillaire intrathyroïdien 2-4 cm (≈ 5 %)

Microcancer papillaire multifocal (≈ 4-6 %)

pN1 avec extension extra-ganglionnaire, I 3 N1 (2 %)

Cancer folliculaire à invasion minime (≈ 2-3 %)

Cancer papillaire intra-thyroïdien BRAF sauvage, < 4 cm (1-2 %)

Mutation BRAF, microcancer papillaire intrathyroïdien, unifocal (1-2 %)

Cancer papillaire-variant folliculaire, intrathyroïdien, encapsulé (1-2 %)

Microcancer papillaire unifocal (1-2 %)

La détermination du statut mutationnel (par exemple RAS, BRAF, TERT) ne
modifie pas la prise en charge de ces patients à faible risque et actuellement n’est
réalisée que dans le cadre de protocoles de recherche [2].

Nodule de la thyroïde

L’échographie permet la mise en évidence de nodules thyroïdiens chez près de la
moitié de la population féminine adulte, environ 5 % de ces nodules sont cancéreux
et dont la majorité a une évolution très lente. Il faut limiter le surdiagnostic
(découverte d’un cancer qui, s’il n’avait pas été découvert n’aurait provoqué ni
symptômes, ni décès du patient) en évitant la pratique d’échographie cervicale chez
les patients asymptomatiques et en cas de découverte d’un nodule thyroïdien
sélectionner de manière rigoureuse les nodules pour qui la chirurgie est indiquée car
pouvant apporter des bénéfices.
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Les nodules de moins de 1 cm de diamètre et isolés sont simplement surveillés par
échographie à intervalles réguliers de 12-24mois. En cas de nodule solide de plus d’1
cm de diamètre, cette sélection repose sur la pratique de trois examens, le dosage de
la TSH pour s’assurer de l’absence d’hyperthyroïdie, l’échographie cervicale et la
cytoponction. Un examen cytologique rassurant permet d’éviter une chirurgie
inutile chez environ les deux-tiers d’entre eux.

Le traitement initial

En cas de cytologie maligne, la chirurgie est le premier geste thérapeutique. Elle
est pratiquée après échographie de la thyroïde et des aires ganglionnaires
cervicales. Elle consiste en une thyroïdectomie totale pour les nodules malins
de plus de 1 cm de diamètre. Elle est associée à un curage ganglionnaire thérapeu-
tique en cas de métastases ganglionnaires connues, mais la place du curage pro-
phylactique (en l’absence de métastases ganglionnaires connues) en cas de cancer
de faible risque reste discutée car aucune donnée n’en a montré de bénéfices. En
cas de cancer de 1 cm ou moins, lorsqu’il est unifocal et isolé sans effraction de
la capsule de la thyroïde et sans métastase ganglionnaire, si le patient désire être
opéré, une lobectomie est suffisante ; l’alternative qui doit être proposée au patient
est la surveillance active avec contrôle échographique tous les 6 mois puis tous les
ans et chirurgie en cas d’augmentation du volume du nodule ou apparition d’autres
anomalies ; cette attitude ne diminue pas les chances de guérison. La lobectomie
peut égalementêtre effectuée pour un nodule de 1 à 2 cm de diamètre lorsque le lobe
controlatéral est normal en échographie, qu’il n’existe pas d’effraction de la capsule
thyroïdienne ni de métastase ganglionnaire décelable et que le patient ne va pas
recevoir d’iode 131 en post-opératoire. Une chirurgie plus limitée évite la morbidité
grave (hypoparathyroïdie, paralysie des cordes vocales), ne diminue pas l’espérance
de vie des patients mais augmente légèrement le risque de rechute dans le lobe
restant [4].

Après l’intervention chirurgicale, les patients sont traités par l-thyroxine à la dose de
1,6-2 µg/kg de poids corporel et par jour qui est prescrite avant la sortie de l’hôpital,
et sont revus 4 à 6 semaines plus tard pour communication des résultats et pour
envisager une suite thérapeutique éventuelle.

À la suite du traitement chirurgical, l’administration post-opératoire d’iode 131
n’est pas systématique et la sélection des patients à faible risque pour qui elle peut
être justifiée repose sur l’échographie post-opératoire et sur le dosage de la thyro-
globuline (Tg), soit après stimulation par rhTSH soit pendant le traitement par
l-thyroxine si uneméthode sensible de dosage de la Tg est utilisée. En effet, une étude
prospective a montré que la maladie persiste chez 2,5 % des patients à faible risque,
chez 1,5 % des patients dont le taux de Tg stimulée par TSH en post-opératoire et
avant le traitement par iode 131 était inférieur à 5 ng/mL mais chez 11 % des rares
patients dont ce taux était supérieur à 10 ng/mL [5]. D’autres études ont montré que
les patients à faible risque dont le taux de Tg post-opératoire sous l-thyroxine était
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faible ou indétectable avaient un risque de maladie persistante faible (de 1 % à
2,5 %) et que ce risque augmente avec le taux de Tg [6, 7].

Lamajorité des patients n’ont pas d’image suspecte sur l’échographie et leur taux de
Tg est indétectable ou faible (inférieur à 5ng/mL après stimulation par la TSH ou
inférieur à 0,3 ng/mL sous l-thyroxine) : ils n’ont pas d’évidence de maladie
résiduelle et ils ne justifient pas d’une administration d’iode 131. Chez les autres
patients, les bénéfices de l’iode 131 ne sont pas démontrés ni en termes de rechute ni
en termes de survie, et dans ces cas l’administration d’iode 131 si elle est décidée doit
consister en l’administration de la plus faible activité efficace possible d’iode 131
avec le protocole de stimulation par la TSH le mieux toléré. Les buts de l’adminis-
tration d’iode 131 sont de détruire le tissu thyroïdien normal restant et de rechercher
des foyers tumoraux éventuels par l’examen scintigraphique du corps entier prati-
qué quelques jours après l’administration de l’iode 131. Deux études prospectives
récentes ont montré que l’administration de 1100 MBq (30 mCi) après rhTSH
est aussi efficace en termes d’ablation (destruction des reliquats post-opératoires
du tissu thyroïdien normal) que l’administration d’une activité plus importante de
3700 MBq (100 mCi) après sevrage. Ce protocole (administration de 1100 MBq
après stimulation par rhTSH) permet d’éviter l’hypothyroïdie et maintient donc la
qualité de vie, diminue la dose d’irradiation à l’organisme et ainsi ses effets secon-
daires immédiats et retardés [5].

Surveillance

La surveillance est basée sur les résultats de l’examen clinique, du dosage de la Tg et
de l’échographie cervicale qui permettent 6-12 mois après le traitement initial d’en
apprécier les résultats. L’examen scintigraphique du corps entier avec une activité
diagnostique d’iode 131 n’est quasiment plus pratiqué. À chaque bilan, les résultats
sont classés dans un des 4 groupes suivants [2] :

— Résultats excellents, observés chez > 90 % des patients à faible risque : examen
clinique normal, échographie cervicale sans anomalie, taux de Tg indétectable
en l’absence d’anticorps anti-Tg : le risque de rechute à long terme est alors
< 1 %, la surveillance peut être allégée avec un dosage annuel de la TSH et de la
Tg et le traitement par l-thyroxine a pour objectif de maintenir le taux de TSH à
une valeur située dans la zone de la normalité. Il est inutile de refaire un examen
échographique du cou à intervalle régulier. Etant donné leur très faible risque de
rechute, ces patients peuvent être surveillés en dehors d’un centre hautement
spécialisé.

— Persistance d’anomalies biologiques mais sans anomalie morphologique : la
surveillance en l’absence de tout traitement complémentaire va montrer que le
taux de Tg diminue avec le temps sous l-thyroxine puis devient indétectable chez
les 2/3 d’entre eux, qui seront alors considérés comme « résultats excellents ».
Chez les autres patients le taux de Tg va augmenter avec le temps, et cette
augmentation annonce en général une rechute morphologique.
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— Persistance d’anomaliesmorphologiques : ces rares patients sont les seuls à avoir
un risque de décéder par cancer de la thyroïde et des traitements supplémentaires
doivent être envisagés. Le traitement par l-thyroxine doit maintenir le taux de
TSH à une valeur basse ou indétectable.

— Anomalies de signification inconnue : il peut s’agir d’anomalie échographique,
par exemple d’un nodule de quelques millimètres dans la loge thyroïdienne ou
d’un ganglion de petites dimensions et sans caractéristiques échographiques
inquiétantes, de la persistance d’un taux de Tg décelable mais faible, ou de la
présence d’anticorps anti-Tg. Ces patients doivent être surveillés et dans la
majorité des cas, ces anomalies vont disparaitre avec le temps et ils seront alors
considérés comme « résultats excellents ».

Après thyroïdectomie totale et en l’absence d’administration post-opératoire d’iode
131, le taux de Tg mesuré sous l-thyroxine peut rester détectable à une valeur faible.
En général, il va diminuer avec le temps et devenir indétectable après quelques
années de suivi.

Après lobectomie, le taux de Tg mesuré sous l-thyroxine est plus souvent détectable
mais à un niveau faible et surtout stable avec le temps. Son augmentation conduit à
la pratique d’autres examens, notamment une échographie cervicale. La découverte
d’anomalies dans le lobe restant doit conduire à d’autres explorations ou à une
simple surveillance en se rappelant que ces patients sont par définition à faible risque
de rechute cancéreuse.

Maladie persistante et rechute

Les rechutes cervicales chez ces patients sont localisées au niveau de la loge thyroï-
dienne et le plus souvent au niveau des aires ganglionnaires. Les métastases à
distance sont rares et surviennent chez moins de 1 % de ces patients.

Le dépistage d’une rechute est d’abord basé sur l’augmentation du taux sérique de la
Tg avec le temps, ce qui doit conduire à un examen échographique du cou qui sera
éventuellement complété par d’autres examens, notamment scanner avec injection
voire une tomographie par émission de positons au fluoro-désoxyglucose.

Les ganglions de petite taille sont en général soumis à une surveillance active. Si le
petit diamètre du ganglion suspect est supérieur à 8 mm, le diagnostic de rechute
ganglionnaire est confirmé par la ponction à l’aiguille fine sous guidage échogra-
phique pour cytologie et dosage de la thyroglobuline dans le produit de ponction.

Le traitement est alors basé sur l’association de l’iode 131 et de la chirurgie. Il
permet le plus souvent d’obtenir une « excellente réponse » selon la définition
ci-dessus.
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CONCLUSION

La prise en charge des cancers de la thyroïde doit être personnalisée. L’évolution
actuelle est en effet de ne plus effectuer le même traitement ni la même surveillance
pour tous les patients, et ainsi demieux sélectionner les nodules pour la chirurgie, de
diminuer les indications de la thyroïdectomie totale et du curage prophylactique,
celles de l’administration post-opératoire d’iode 131 et du traitement suppressif par
l-thyroxine. Elle est devenue complexe et doit se faire dans le cadre de réunions de
concertationmultidisciplinaire ou tous les acteurs doivent être associés, notamment
endocrinologues, médecins nucléaires et chirurgiens.
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SUMMARY

Thyroid surgery has known important evolutions during the last 20 years. The annual

incidence of thyroidectomies decreases but there are important differences from one country

to another and even from one region to another. The generalization of fine needle aspirations

contributed to a better selection of the case since 1988 for surgery. The development of

Endocrine Surgery in France For benign thyroid diseases, total thyroidectomy became the

gold standard, and allowed the decrease of the recurrences and the re operations. The better

knowledge of the specific complications of the thyroidectomies has decreased their occur-

rence and allowed an improvement of patient care. The evolution of the surgical devices such

as the vessel sealing for hemostasis and the development of the hemostasis products

improved the post operative safety and contributed to the decrease of the duration of the

hospital stay, sometimes allowing one day surgery.

INTRODUCTION

LaChirurgie thyroïdienne a connu une grande évolution au cours de ces 20 dernières
années. L’évolution se fait vers une meilleure sélection et une diminution des
indications, une prise en charge mieux adaptée, une réduction des complications et
séquelles post opératoires, un raccourcissement drastique des durées de séjour. Tous
ces progrès ont été possibles grâce au développement d’outils et de techniques
nouvelles et une hyperspécialisation des équipes chirurgicales.

Thyroïdectomies, incidence et sélection des indications

Le taux de thyroïdectomie en France était en 2014 de 71/100 000 habitants variant
de 50 à 120 selon les départements. Les variations minimes de pathologie n’expli-
quent pas ces différences qui correspondent à la variation de l’offre de soins, à la
recherche souvent systématique d’une pathologie thyroïdiennemais aussi à l’inverse
de la présence ou non de centres spécialisés. L’évolution se fait vers une diminution
des interventions, le PMSI relevant 48 000 interventions en 2012 contre 42 000 en
2016.

On observe en Europe une différence très marquée selon les pays, liée là encore
essentiellement à l’offre de soins : le taux de thyroïdectomie passait en 2012 de
109/100 000 en Allemagne à 80/100 000 en France et 27/100 000 en Grande Breta-
gne. En 2008 il n’était que de 16/100 000 auxPaysBas. Si le taux de cancer différencié
est le double en Allemagne qu’aux Pays Bas, la mortalité par cancer thyroïdien est
comparable. Plus que des variations de pathologie (cancer, endémie goitreuse) c’est
la variation des pratiques (généralisation ou non de l’échographie) qui conditionne
les variations des taux de thyroïdectomies. Elles concernent aux USA 42
habitants/100 000 dans un pays ou la chirurgie de la maladie de Basedow est
remplacée par un traitement isotopique.
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Après une longue période ou l’imagerie était réduite à la scintigraphie, la hantise du
cancer faisait opérer tous les nodules froids qui se révélaient bénins dans 95 % des
cas. La scintigraphie a perdu tout intérêt diagnostique chez un patient porteur d’un
nodule et avec une TSH normale. Au cours des années 1980 s’est généralisée l’usage
de l’échographie thyroïdienne révélant le caractère banal chez la femme de nodules
ou micro nodules thyroïdiens. La cytologie permet de sélectionner les indications et
la classification Bethesda 2008 a proposé des critères objectifs, identiques dans les
différents centres, pour guider la conduite à tenir qui s’est progressivement nuancée
au fil de l’élaboration de différents consensus dont le dernier en date est américain
(ATA 2015)

Plus récemment, l’application de la biologie moléculaire a la cytologie qui n’est
utilisée que dans quelques centres spécialisés en France, à la différence des USA,
permet dans le groupe ou le diagnostic cytologique est incertain (Bethesda 4)
d’identifier les patients présentant un cancer (mutation BRAF, TERT).

Si la réduction des indications de chirurgie thyroïdienne repose sur une meilleure
identification du cancer, le taux de cancer constaté après thyroïdectomie pour
nodule suspect ou indéterminé ne dépasse pas les 30 %. Encore faut-il admettre que
près de la moitié ne sont que des micro cancers occultes découverts par l’anatomo-
pathologiste et au risque évolutif très faible ou nul !

Quoi qu’il en soit dans notre expérience conforme à celle des centres spécialisés, la
thyroïdectomie totale représente près de 80 % des indications dominées par le goitre
multi nodulaire (50 à 60 %)

Chirurgie et Chirurgiens

La chirurgie thyroïdienne a été et reste encore aux confins de plusieurs spécialités
chirurgicales : Chirurgie Générale, ORL, Thoracique. La notion de chirurgie endo-
crinienne est née en Suède en 1974 puis s’est étendue à l’ensemble des pays anglo-
saxons et Européens.Grace à l’initiative deCharles Proye l’AssociationFrançaise de
Chirurgie Endocrinienne était fondée en 1989. Dès lors une réflexion commune avec
les endocrinologues et médecins nucléaires permettait d’organiser des protocoles de
prise en charge homogène sur le territoire de la pathologie thyroïdienne chirurgicale.
La notion de thyroïdectomie totale pour lésions diffuses bénignes s’est imposée et
l’instauration d’un traitement substitutif a permis de supprimer le risque de récidive
et de réintervention.

Complications

1. L’hématome suffocant présente un risque estimé de 0 à 6 % dans la littérature,
1,6 % dans une thèse récente de 2014 (Nancy).

La moitié surviennent dans les 6 heures post-opératoires mais le quart au-delà
de la 24e heure ce qui pose un problème pour la réalisation des thyroïdectomies en
ambulatoire.
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L’âge et surtout la multiplication des traitements anticoagulants constituent un
facteur de risque net.Toutefois le risque peut être réduit grâce à des artifices
techniques ; pas de section des muscles sous hyoidiens, thyroïdectomie sans moi-
gnon thyroïdien résiduel à l’hémostase imparfaite.

Les techniques hémostatiques modernes (thermofusion) apportent une sécurité
accrue ainsi que la possibilité d’utiliser en fin d’intervention colle ou compresses
hémostatiques. Enfin une surveillance post opératoire stricte et protocolisée permet
la reprise chirurgicale rapide en cas de survenue de l’hématome.

2. L’hypocalcémie post opératoire apparaît après thyroïdectomie totale, et le risque
est encore accru en cas de curage associé du compartiment central du cou. Immé-
diate et le plus souvent transitoire, elle est estimée à 20 à 30 % des THT mais les
données de la littérature sont très variables compte tenu de la définition même de
l’hypocalcémie (Ca < 2,20 mmol/l, <2 mmol/l, symptomatique). Dans sa forme
mineure elle peut plus être considérée plus comme la conséquence transitoire d’une
THT que comme une complication. Bien différente est la persistance d’une
hypoparathyroïdie, nécessitant surveillance et traitement substitutif au long cours,
elle survient entre 2 et 4 % des cas. Si certaines pathologies (thyroïdite marquée,
cancer localement évolué) majorent le risque de complication, une technique rigou-
reuse visant à l’identification des glandes, leur respect et celui de leurs pédicules
est indispensable. Dans les rares cas ou une glande ne peut être conservée in situ

elle sera immédiatement prélevée, fragmentée et auto greffée dans le sterno cleido
mastoïdien.

3. La paralysie récurrentielle (PR) constatée en postopératoire est la conséquence
de lésions nerveuses de sévérité variable depuis le simple étirement ou une lésion
thermique spontanément réversibles jusqu’ à la plaie ou section nerveuse irréversi-
ble. Le repérage systématique et la dissection du nerf font partie depuis longtemps
des règles à appliquer à la chirurgie thyroïdienne en réduisant le risque de blessure
du nerf. En dépit des précautions opératoires la PR reste un problème actuel et son
incidence dans la littérature paraît avoir été sous-estimée. En effet les conséquences
fonctionnelles sont très variables selon le type de paralysie (adduction, abduction,
position intermédiaire de la corde vocale) et seul le contrôle systématique post
opératoire de la mobilité laryngée permet d’affirmer l’absence de paralysie.

Une étudemulticentrique française en 2012, concernant 5 centres experts retrouvait
un taux de PR immédiate de 5 à 10 % et de 1 à 3 % pour les paralysies définitives
dans 4 centres. Le 5e centre qui ne réalisait pas de contrôle systématique de la
mobilité laryngé ne constatait que 1,8 % et 0,4 % de PR immédiates et définitives
(étude CATHY 2012).

L’application du Neuromonitoring per opératoire du récurent (NIM) à la chirurgie
thyroïdienne s’est généralisée en France depuis 10 ans. Les données de la littérature
ne trouvent pas de façon consensuelle un bénéfice net. Il semble cependant à l’usage
que l’emploi du NIM réduit les risques de blessure directe du nerf, facilite la
recherche d’un trajet anatomique anormal du nerf et en cas de division précoce
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permette d’identifier avec certitude la branche motrice. Dans les cas techniquement
difficiles (réintervention, curage central associé) le NIMapporte une sécurité accrue
en permettant le repérage de la zone du nerf en réduisant une dissection toujours
difficile préalable à son identification.

Enfin lorsqu’en fin d’intervention le chirurgien constate une perte de signal après
stimulation du pneumogastrique, l’exploration minutieuse du trajet du nerf récur-
rent dans la région cervicale permettra de confirmer le plus souvent l’intégrité
anatomique du nerf et donc le caractère très probablement transitoire et régressif de
la paralysie.

La prise en charge dans les suites d’une PR sera conditionnée par la symptomato-
logie. Dans le cas habituel d’une dysphonie, la rééducation orthophonique sera
entreprise dans les jours suivants la chirurgie. Ce n’est qu’en cas de symptômes
persistant au-delà de 6 mois que seront discutés des traitements à type d’injection
intra-cordales permettant l’occlusion des cordes en phonation. Dans l’immense
majorité des cas la prise en charge orthophonique ou les traitements in situ permet-
tent l’obtention d’une voix satisfaisante pour la conversation courante. De façon
exceptionnelle la persistance de troubles majeurs peut faire discuter des gestes de
greffe nerveuse.

Si la PR est considérée comme à l’origine d’une dysphonie, d’autres symptômes
invalidants peuvent exister seuls ou associés à la dysphonie selon la position de la
corde paralysée : fausses routes aux liquides, en règle régressives, dyspnée.

La PR bilatérale est un drame chirurgical qui doit être prévenu par la réalisation
d’un contrôle laryngoscopique pré-opératoire avant toute réintervention thyroï-
dienne. En cas de réalisation d’une thyroïdectomie totale plusieurs équipes propo-
sent de ne pas totaliser après la lobectomie première si Le NIM ne retrouve pas de
réponse après ce geste.

Évolutions techniques

La Chirurgie thyroïdienne a bénéficié des innovations techniques qu’à connu la
chirurgie au cours de ces 20 dernières années. La qualité de l’hémostase a été
améliorée en joignant aux classiques clips et ligatures non pas tant la coagulation
bipolaire que les procédés de thermofusion et leurs différentes variantes qui permet-
tent l’usage de pinces réalisant l’hémostase et la section des pédicules. La qualité de
l’hémostase, la possibilité de laisser dans une loge de thyroïdectomie de la colle ou
des compresses hémostatiques chez des patients à risque (patients sous anti coagu-
lants) ont fait disparaître le dogme du drainage systématique.

L’intérêt du NIM a été évoqué plus haut.

La grande révolution chirurgicale a été l’introduction de la vidéochirurgie mini
invasive. En dépit de quelques tentatives isolées elle ne s’est pas imposée pour la
chirurgie thyroïdienne, la cervicotomie ne nécessitant qu’une incision de 5 à 7 cm.
qui en quelques mois devient non ou à peine visible. En revanche après l’introduc-
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tion du robot, son utilisation a été rapidement adoptée par les équipes Coréennes à
la chirurgie thyroïdienne. Quelques centres en France utilisent cette technique dont
le seul avantage par rapport à la cervicotomie est la suppression de la cicatrice
cervicale. En revanche il nécessite un abord axillaire, connaît des limites liées au
volume de la thyroïde, ne réduit pas le taux de complications chirurgicales, nécessite
un temps d’occupation de salle d’opération accru et un surcoût enmatériel consom-
mable par rapport à la cervicotomie.

La chirurgie ambulatoire a été proposée par de nombreuses équipes pour la réali-
sation de la chirurgie thyroïdienne. Elle ne s’est toutefois pas généralisée dans cette
indication et les recommandations des diverses sociétés savantes (AFCE, US)
insistent sur une rigoureuse sélection des indications selon le geste prévu et le patient
en raison du risque vital et de l’urgence extrême que constitue la survenue d’un
hématome suffocant.

Enfin des techniques non chirurgicales ont été récemment proposées pour détruire
ou réduire des nodules thyroïdiens par des procédés de thermo-destruction et
d’éviter la chirurgie. Ces techniques en cours d’évaluation sont à réserver aux
nodules dont la bénignité est affirmée et se pose le problème, s’ils sont de petite taille,
du bien-fondé de leur traitement. En outre en cas de nodule hyperfonctionnel la
destruction par une dose minime d’Iode radio actif est un traitement bien validé.

CONCLUSIONS

LaChirurgie thyroïdienne par cervicotomie reste le « gold standard » des thyroïdec-
tomies.

Compte tenu de la banalité des anomalies morphologiques thyroïdiennes constatées
en échographie (incidentalomes), on constate unemeilleure prise en charge avec une
réduction marquée des indications.

Sur le plan technique on constate une augmentation marquée des indications de
thyroïdectomie totale pour la pathologie bénigne et la disparition des thyroïdecto-
mies subtotales. La lobo-isthmectomie conserve ses indications devant un nodule
unique et retrouve même sa place pour le traitement de cancers de petite taille et
correspondant à des lésions à faible risque évolutif.

Au cours de ces 20 dernières années on a constaté une réduction et surtout une
meilleure prise en charge de la morbidité

La réduction de la durée de séjour a été drastique, elle est en règle de 1 nuit post
opératoire et il est possible de la réaliser dans le cadre de la chirurgie ambulatoire
après une sélection rigoureuse des indications
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RÉSUMÉ

Il existe en France des bases de données médico-administratives (BDMA) nationales qui

permettent de fournir pour la quasi-totalité de la population française des données de

recours aux soins et d’hospitalisation depuis 2006 ; il s’agit du Système national d’informa-

tion inter-régimes d’assurance maladie ou SNIIRAM géré par la Caisse nationale d’assu-

rance maladie des travailleurs salariés. Ces données représentent une opportunité considé-

rable pour la surveillance et pour la recherche, notamment en épidémiologie et dans le

domaine des services de santé. Néanmoins, l’identification des patients atteints de maladies

spécifiques grâce à des algorithmes construits à partir de ces sources de données pose des

difficultés méthodologiques non négligeables. L’objectif de cet article est de discuter l’utili-

sation du SNIIRAM pour identifier les patients atteints par trois maladies neurodégénéra-

tives (maladie d’Alzheimer ou autres démences, maladie de Parkinson, maladie du moto-
neurone) et de présenter quelques exemples récents de leur utilisation dans le cadre du
programme de surveillance des maladies neurodégénératives mis en place par Santé publi-
que France avec le conseil scientifique de l’Inserm. Nous montrons que la validité des
estimations de fréquence obtenues à partir du SNIIRAM sont variables et dépendent
notamment des caractéristiques de la maladie d’intérêt et de l’existence d’un algorithme
validé. Compte tenu de la facilitation de l’accès aux données du SNIIRAM et les travaux
autour de la qualité des algorithmes, les travaux utilisant ces données sont amenés à se
développer dans les années à venir et devraient contribuer à améliorer les connaissances sur
ces maladies graves et au coût sanitaire, économique et social élevé.

SUMMARY

French national medical-administrative databases that cover nearly all the French popula-
tion provide data on care and hospitalization since 2006 ; this is the Système national
d’information inter-régimes d’assurance maladie (SNIIRAM) managed by the Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. These databases offer an interes-
ting opportunity for surveillance and research, especially in epidemiology and health
services. However, the identification of patients with specific diseases through algorithms
based on these data sources faces significant methodological challenges. The aim of this
article is to discuss the use of SNIIRAM to identify patients with three neurodegenerative
diseases (Alzheimer’s disease or other dementias, Parkinson’s disease, motor neuron
disease) and to present some recent examples of their use in the framework of the
surveillance programof neurodegenerative diseases set up by Santé publique Francewith the
scientific advice of Inserm. We show that the validity of the frequency estimates obtained
based on SNIIRAM are variable and depends in particular on the characteristics of the
disease of interest and the existence of a validated algorithm. Given the facilitation of
access to SNIIRAM data and work on the quality of the algorithms, projects using these
data are likely to develop in the years to come and should contribute to improving knowledge
about these severe diseases with high health, economic and social costs.

INTRODUCTION

Il existe en France des bases de données médico-administratives (BDMA) nationa-
les qui permettent de fournir pour la quasi-totalité de la population française des
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données de recours aux soins et d’hospitalisation depuis 2006 ; il s’agit du Système
national d’information inter-régimes d’assurancemaladie ou SNIIRAMgéré par la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS). Ces don-
nées représentent une opportunité considérable pour la surveillance et pour la
recherche, notamment en épidémiologie et dans le domaine des services de de santé.
Elles offrent de nombreux avantages : exhaustivité et grands effectifs ; données
répétées et disponibles sans besoin de recueil supplémentaire ; possibilité de chaî-
nage à des cohortes existantes. Toutefois, elles ne sont pas dénuées d’inconvénients :
absence de données cliniques, comme le poids ou la taille, et de caractéristiques
comportementales, comme le tabagisme ou la consommation d’alcool ; pas de
résultats d’examens complémentaires ; pas de standardisation des diagnostics ;
complexité des bases,même si un effort important a été réalisé au cours des dernières
années par la CnamTS pour en faciliter et simplifier l’accès.

L’identification des patients atteints demaladies spécifiques grâce à des algorithmes
construits à partir de ces sources de données pose des difficultés méthodologiques
qui ne sont pas négligeables, notamment lorsque le recours aux soins n’est pas
systématique ou non-spécifique des maladies d’intérêt ou si des résultats d’examens
sont nécessaires pour établir le diagnostic. Ces difficultés sont plus ou moins
importantes en fonction des pathologies. Le réseau Redsiam (Réseau données
SNIIRAM) a été mis en place autour de cette question et un article récent a recensé
les algorithmes utilisés pour identifier les patients atteints de maladies neurodégé-
nératives [1].

L’objectif de cet article est de discuter l’utilisation du SNIIRAM pour identifier les
patients atteints par trois maladies neurodégénératives et de présenter quelques
exemples récents de leur utilisation dans le cadre du programme de surveillance des
maladies neurodégénératives mis en place par Santé publique France avec le conseil
scientifique de l’Inserm.

Système national inter-régime de l’assurance maladie (SNIIRAM)

Présentation

Le SNIIRAM est un entrepôt de données anonymes, créé en 2002 suite à la loi de
financement de la sécurité sociale de 1999 [2]. Il contient un ensemble de bases de
données relatives aux consommations de soins remboursées par les différents régi-
mes d’assurance maladie. Les données disponibles dans le SNIIRAM peuvent être
classées en trois grands ensembles :
Ê Une base de données individuelle exhaustive des remboursements de prestations
(données de consommations inter-régime, DCIR) ;

Ê Un échantillon général des bénéficiaires au 100e de la population protégée (EGB)
avec leurs informations de remboursement de soins ;

Ê 15 bases de données agrégées en fonction d’objectifs particuliers : suivi des
dépenses (Damir), analyse de l’offre de soins libérale, etc.
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Hormis l’âge, le sexe, le régime d’assurance maladie, la couverture maladie univer-
selle complémentaire (CMU-C), l’aide au paiement d’une complémentaire santé
(ACS), la commune et département de résidence et la date de décès, le SNIIRAMne
comprend pas de données relatives aux conditions socio-économiques ou aux
comportements ni à des caractéristiques des individus telles que le poids ou la taille.

Datamart des consommations inter-régimes (DCIR)

Le DCIR contient le codage détaillé au niveau individuel de l’ensemble des presta-
tions de soins de ville remboursées par l’assurance maladie (biologie, pharmacie ...)
et des exonérations de paiements de soins (affection longues durée — ALD, invali-
dité ...) pour plus de 97 %de la population française. Grâce à la table des prestations
affinées de pharmacie, il est possible de repérer l’ensemble des délivrances de
médicaments remboursées par l’assurance maladie, les dates de prescription et de
délivrance, la spécialité du médecin prescripteur ainsi que le nombre de boites
délivrées. Chaque médicament est identifié grâce aux codes identifiants de presta-
tions (CIP) attribués aux spécialités pharmaceutiques à l’obtention de l’autorisation
demise sur le marché (AMM). Il est également possible d’identifier les exonérations
de soins et leurs motifs (numéro d’ALD et motif d’exonération codé en fonction de
la classification internationale des maladies [CIM-10] ; accident du travail ; maladie
professionnelle).

Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)

Le SNIIRAM permet d’avoir accès aux bases de données du programme de médi-
calisation des systèmes d’information (PMSI) mises à disposition par l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et d’obtenir un résumé
détaillé de chaque séjour hospitalier (diagnostic principal — DP, relié — DR — et
associé — DA — codés en CIM-10 ; dates d’entrée et sortie d’hospitalisation ...).

Il est possible de chainer les données du PMSI aux informations du DCIR grâce à
l’identifiant anonyme du SNIIRAM, obtenu à partir du chiffrement du numéro
d’inscription au répertoire des personnes physiques (numéro de sécurité sociale,
NIRPP ou NIR) de l’assuré ouvreur de droits et de la date de naissance et sexe du
bénéficiaire.

Démences et maladie d’Alzheimer

Dans le SNIIRAM, trois critères sont disponibles pour repérer les cas de maladie
d’Alzheimer ou autres démences (MAAD) pris en charge par le système de soins. Il
s’agit :

— de la consommation de médicaments spécifiques de la MAAD (anticholinesté-
rasiques ou Mémantine),

— de la prise en charge au titre d’une ALD pour MAAD,

— de l’hospitalisation avec un diagnostic de MAAD.
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Plusieurs algorithmes reposant sur la combinaison de ces critères ont été utilisés ces
dernières années pour repérer les cas de MAAD dans le SNIIRAM [1]. En effet, la
structure de ce système d’information et la variabilité des critères disponibles offrent
une multitude de choix pour la construction de ces algorithmes. Par exemple, le
choix des médicaments à inclure ou des codes CIM pour les ALD et les hospitali-
sations sont sources de variabilité entre les algorithmes. De même, il est possible de
repérer des patients hospitalisés pour MAAD à partir des DP et/ou DR et/ou DA,
ce qui rend très différent le nombre de cas repérés. Il est également possible d’utiliser
une ou plusieurs années d’historique pour repérer les cas deMAAD prévalents une
année donnée. Tous ces choix méthodologiques font considérablement varier le
nombre et les caractéristiques des cas captés par les algorithmes. Quel que soit le
choix de l’algorithme, il est important de souligner que les cas repérés au travers de
ces données sont le reflet des cas deMAAD pris en charge par le système de soins et
non de l’ensemble des cas de démence en France. En effet, un malade atteint de
MAAD peut ne présenter aucun des trois critères disponibles dans ces bases
(médicament spécifique, ALD ou hospitalisation avec un diagnostic de MAAD) ;
les études de cohorte ont d’ailleurs montré que la MAAD était sous-diagnostiquée
en population générale, un cas sur trois environ n’étant pas diagnostiqué et le
sous-diagnostic augmentant avec l’âge [3]. À ce jour, la validité des critères disponi-
bles et des algorithmes pour identifier des cas de MAAD avérés n’est pas établie.
Dans ce contexte, l’enjeu central autour de ces données est donc d’en évaluer la
qualité et la capacité prédictive en termes de sensibilité et de spécificité pour
identifier les cas de MAAD.

Si une validation directe de ces données (c’est-à-dire en confrontant les cas poten-
tiels de MAAD repérés dans le SNIIRAM à un vrai diagnostic clinique) reste pour
le moment difficile à mettre en œuvre, des travaux ont été menés pour approcher la
qualité des algorithmes. Dans une première analyse [4], nous avons évalué l’intérêt
quantitatif mais aussi qualitatif d’utiliser un recul de 3 ou 5 ans pour identifier les
cas deMAADpar rapport à une seule année. De plus, nous avons quantifié l’apport
des différents critères les uns par rapport aux autres dans l’identification des cas et en
particulier l’intérêt d’utiliser les informations relatives aux différents champs du
PMSI (Médecine chirurgie obstétrique (MCO), soins de suite et réadaptation
(SSR), psychiatrie (RIM-P), hospitalisation à domicile (HAD)). Pour ce travail
nous avons comparé le nombre de déments prévalents vivants en 2014, selon la prise
en compte d’une (2014), trois (2012-2014) ou 5 années (2010-2014) de suivi, globa-
lement et par critère. L’aspect qualitatif des algorithmes a été évalué en comparant
les probabilités de présenter au moins un autre critère de démence chez les cas
identifiés grâce à l’utilisation de 3 ou 5 années de suivi par rapport aux cas identifiés
par les données de 2014 seulement. Cette analyse a mis en évidence une variabilité
importante du nombre de cas de MAAD repérés en fonction de l’historique utilisé.
La prévalence deMAADobtenue variait de 1,7 % (n=475 000) à 2,2 % (n=620 000)
selon que l’on utilisait une ou 5 années de suivi. L’apport quantitatif et l’intérêt
qualitatif de l’historique dépendait des critères. Pour les ALD, seulement 3 % de
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sujets supplémentaires étaient récupérés en utilisant 3 ans de suivi au lieu d’une et la
pertinence des cas récupérés était discutable. Ces cas récupérés avaient moins
souvent un autre critère de démence et leurs caractéristiques étaient différentes de
celles des autres cas. Concernant les hospitalisations, le gain quantitatif d’utiliser
plusieurs années de suivi était indiscutable (+110 %de cas récupérés avec un recul de
5 ans). Néanmoins, un certain nombre de cas (environ 30 %) ne présentaient aucun
autre critère de démence sur les 5 ans. Enfin, 32 % de cas de MAAD étaient repérés
en plus par les médicaments si l’on tenait compte de 3 ans d’historique au lieu d’un
et la majorité présentaient également un autre critère deMAAD sur la période. Ces
résultats améliorent notre compréhension des données disponibles dans le SNII-
RAM ; ils incitent à être vigilant concernant la production d’indicateurs de fré-
quence de la maladie compte-tenu de l’importante variabilité du nombre de cas
repérés en fonction des algorithmes choisis et de l’absence d’information concernant
la qualité de ces données.

Dans la continuité de ce travail, nous avons comparé les prévalences de MAAD
obtenues à partir du SNIIRAM à celles obtenues dans des cohortes populationnel-
les françaises ou Européennes ayant procédé à une évaluation systématique, stan-
dardisée et validée de la démence chez les sujets de l’étude [4]. Nous avons fait
l’hypothèse que la qualité des données du SNIIRAM dépendrait de l’âge ; la
fréquence de prise en charge chez les jeunes permettant peut être une estimation plus
proche de la prévalence réelle que chez les plus âgés. À partir d’un algorithme le plus
conservateur possible, c’est-à-dire utilisant l’ensemble des sources de données dis-
ponibles et un historique de 5 ans, les individus consommant un médicament
anti-démentiel, en ALD ou hospitalisés pour MAAD ont été identifiés parmi les
individus âgés de 40 ans et plus, affiliés au régime général et vivants au 31 décembre
2014. Des taux de prévalence bruts et standardisés sur l’âge et le sexe de la
population française ont été calculés. Chez les plus de 65 ans, les taux spécifiques par
sexe et classe d’âge ont été comparés aux estimations obtenues dans la cohorte
française Paquid [5]. Chez lesmoins de 65 ans, en l’absence de données françaises, les
taux spécifiques par classes d’âge ont été comparés aux données provenant d’autres
études européennes [6, 7]. Au total, nous avons estimé un taux standardisé de
MAAD de 2,2 % ; 2,9 % chez les femmes et 1,5 % chez les hommes. En rapportant
ce taux à l’ensemble de la population française, nous avons estimé le nombre de
personnes prises en charge pour MAAD à environ 770 000. Ce taux variait en
fonction de l’âge : de 2 ‰ chez les moins de 65 ans (n=35 000) à 60 ‰ après 65 ans
(n=735 000). Comme attendu, la pertinence des estimations de prévalence dépen-
dait de l’âge. L’âge de 70 ans a été identifié comme seuil : après cet âge, les
estimations de prévalence obtenues dans le SNIIRAM étaient en moyenne 1,6 fois
inférieures à celles obtenues dans Paquid (8,1 % versus 12,1 %) alors qu’elles étaient
proches de celles de l’étudeRotterdam avant cet âge (0,29 % versus 0,42 %). Comme
nous l’avons vu, une sous-estimation du nombre de cas de MAAD était prévisible
dans lamesure où les critères disponibles dans le SNIIRAMsont le reflet d’une prise
en charge pour laquelle un diagnostic de MAAD a été posé. Cette sous-estimation
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s’explique par le manque de sensibilité des critères utilisés. Tout d’abord, même si le
risque d’être hospitalisé est élevé chez les MAAD, tous les malades ne le sont pas
systématiquement, surtout au début de leur maladie, et des facteurs comme le
niveau socio-économique ou l’environnement familial sont susceptibles d’interve-
nir. D’autre part, les médicaments spécifiques de la MAAD ne sont pas systémati-
quement prescrits ou sont souvent arrêtés en raison de leurmanque d’efficacité et de
leur mauvaise tolérance. De plus, les données du SNIIRAM ne permettent pas
d’identifier les consommations de soins des personnes en institution avec pharmacie
à usage intérieur (environ 30 % des institutions) ce qui réduit encore le nombre de
cas repérés au travers de ces bases. Concernant, la prise en charge au titre d’une
ALD pour MAAD, celle-ci n’est pas toujours demandée, les sujets polypathologi-
ques pouvant déjà être pris en charge au titre d’une autre ALD. Enfin, il est
important de souligner l’influence des évolutions de prise en charge des patients
MAADdans le repérage des cas dans le SNIIRAM. En effet, unemodification dans
le remboursement d’un médicament spécifique, ce qui a été le cas en 2011, pourrait
avoir une grande influence sur la consommation de ce médicament et sur la mise en
ALD pour MAAD et par conséquent influencer l’identification des MAAD au
cours du temps.Une étude longitudinale de la fréquence de laMAADàpartir de ces
données pourrait donc ne pas être pertinente et devrait a minima être particulière-
ment attentive à ce type d’évolution pour interpréter correctement les tendances
observées. En parallèle du manque de sensibilité du SNIIRAM pour identifier les
patients atteints deMAAD, il faut également souligner la possibilité de sélectionner
des faux positifs. Par exemple, des médicaments spécifiques peuvent être prescrits à
titre préventif, chez des sujets non déments mais présentant un trouble cognitif
léger. De même, le codage d’un séjour hospitalier avec un diagnostic associé de
MAAD peut être favorisé pour faire augmenter le coût de ce séjour pour l’hôpital ;
cette pathologie faisant partie des complications etmorbidités associées de niveau 2.

Nos résultats indiquent donc un potentiel intéressant du SNIIRAMpour estimer la
prévalence de la maladie chez les plus jeunes. En France comme à l’international,
peu de données sont disponibles concernant les malades jeunes et aucune donnée
française n’est disponible sur l’évolution des malades jeunes en termes de survenue
d’évènements de santé ou de prise en charge. Pourtant, le poids sociétal de la
MAAD aux âges jeunes est très important. En effet, la maladie a des conséquences
psychosociales importantes pour ces personnes souvent encore en activité profes-
sionnelle et avec des responsabilités familiales.

En conclusion, les données de prévalence de la MAAD obtenues à partir du
SNIIRAM doivent être interprétées avec prudence et doivent tenir compte de l’âge.
Ces données sont en réalité des estimations de prise en charge de la MAAD, qui
avant 70 ans semblent être assez proches de la prévalence réelle. La possibilité
d’utiliser le SNIIRAM comme outil de surveillance de la MAAD reste à démon-
trer ; une validation directe de ces données est indispensable. Récemment, une
dynamique autour de l’évaluation de la qualité de ces données a été initiée, notam-
ment au travers des travaux réalisés par Santé publique France et dans le cadre du
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réseau REDSIAM [1]. Des études de validation sont actuellement envisagées, à
partir du chaînage des données du SNIIRAM avec celles de cohortes deMAAD ou
des données des centres mémoire, bases de données dans lesquelles des diagnostics
cliniques sont validés. Ces différents projets permettront d’apporter des éléments
nouveaux concernant la qualité des cas repérés dans ces bases.

Maladie de Parkinson

L’identification dans la population générale des patients atteints de maladie de
Parkinson (MP) pourmener des études épidémiologiques pose différents problèmes
méthodologiques, notamment en raison de la fréquence relativement faible de la
maladie [8]. La MP est sous-déclarée dans les certificats de décès, ce qui conduit à
une sous-estimation importante [9]. L’utilisation des données hospitalières conduit
à un biais de sélection puisque toutes les personnes atteintes d’une MP ne sont pas
suivies à l’hôpital. Dans ce contexte, les données médico-administratives représen-
tent une solution intéressante.

Dans le cadre de la MP, les données d’ALD présentent plusieurs limites, la princi-
pale étant qu’une part importante des patients parkinsoniens ne bénéficie pas d’une
ALD. Dans une étude conduite parmi les affiliés à la MSA, seuls 68 % des cas
parkinsoniens bénéficiaient d’une ALD [10]. Ceci peut s’expliquer par les coûts
associés à la prise en charge de la MP peu onéreux (par rapport à la sclérose en
plaques par exemple), le fait que les patients peuvent déjà bénéficier d’exonérations
pour d’autres ALD, ou que certains patients ne souhaitent pas en faire la demande.
La seconde limite correspond aux différences de pratiques dans les attributions qui
pourraient exister entre les régimes d’Assurance maladie.

Quant aux hospitalisations, cette source de données ne semble pas non plus être
pertinente pour la MP car sa prise en charge se fait principalement en ville. Les
patients parkinsoniens peuvent être hospitalisés lors de l’aggravation de leurs
symptômes mais cela intervient le plus souvent plusieurs années après le diagnostic.
En 2012, on dénombrait 74 000 personnes âgées de plus 40 ans hospitalisés pour une
MP alors qu’on estime à 160 000 le nombre de malades en France [11]. De plus, les
patients hospitalisés avec un motif de MP peuvent représenter un sous-groupe de
patients particuliers, notamment plus âgés.

Les données de consommation demédicaments antiparkinsoniens sont en revanche
une alternative intéressante pour identifier les patients parkinsoniens. La lévodopa
est le traitement de référence, mais d’autres alternatives efficaces existent, notam-
ment les agonistes dopaminergiques. Les médicaments antiparkinsoniens sont
caractérisés par une bonne adhérence [12] et la proportion de patients parkinsoniens
non traités est faible dans un pays comme la France [13]. Une récente revue de la
littérature a montré que les données de remboursements de médicaments étaient
utilisées dans 8 études sur 9 pour identifier les patients parkinsoniens à partir des
BDMA [1]. Toutefois, les médicaments prescrits pour la MP peuvent être prescrits
pour d’autres pathologies, comme le syndrome des jambes sans repos. Cependant,
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les modalités de prescription sont alors différentes, ce qui justifie de considérer de
façon quantitative les remboursements demédicaments antiparkinsoniens ainsi que
les types de médicaments pour identifier les patients parkinsoniens.

Le choix desmédicaments à utiliser pour identifier les patients parkinsoniens repose
sur l’expertise médicale et la connaissance de la prise en charge. Des différences,
parfois importantes, existent dans les médicaments retenus par les différents inves-
tigateurs pour définir des algorithmes d’identification de la MP [1], ce qui peut
avoir des conséquences importantes pour les estimations de fréquence. Une
approche alternative est de valider l’algorithme d’identification à l’aide d’un
échantillon de données. La démarche consiste à définir le modèle statistique
permettant de départager au mieux, parmi l’ensemble des personnes avec un
remboursement de médicaments antiparkinsoniens, celles atteintes par la MP et
celles ayant une autre maladie. L’intérêt de cette approche est que la qualité
d’identification des combinaisons de médicaments en termes de sensibilité et de
spécificité est évaluée par rapport à une méthode de référence, le plus souvent
l’examen clinique.

Nous avons implémenté cette méthode pour évaluer deux algorithmes [14, 15].
L’échantillon de validation était composé d’affiliés de la MSA de 5 départements
ayant reçu aumoins un remboursement de médicament antiparkinsonien. Les deux
algorithmes ont été évalués par rapport au diagnostic clinique établi par un neuro-
logue après examen clinique. Les meilleures performances pour identifier les
patients parkinsoniens ont été observées pour l’algorithme incluant plusieurs médi-
caments (sensibilité : 92,5 %, spécificité : 86,4 %, valeur prédictive positive : 73,3 %,
valeur prédictive négative : 96,6 %) comparativement à celui combinant lévodopa
et/ou ALD (sensibilité : 91 %, spécificité : 85 %).

Ce type d’algorithme présente l’avantage de pouvoir être utilisé à large échelle et de
façon répétée dans le temps. Cela permet d’identifier un nombre important de
patients et de pouvoir étudier des situations rares ou de disposer de la puissance
suffisante pour évaluer l’association avec des facteurs de risque. Une première
application de cet outil est descriptive et a permis d’estimer la prévalence et
l’incidence de laMP enFrance à l’échelle nationale et départementale. Cela a permis
de dénombrer, en France en 2012, 160 000 patients âgés de 40 ans et plus et 25 000
patients nouvellement traités pour cette maladie [11]. Il existe une sous-estimation
aux âges les plus avancés, en raison de l’absence de données pour les personnes
institutionnalisées dans des structures avec pharmacies à usage interne (20 à 30 %
des Ehpad). Les estimations départementales ont permis de mettre en évidence des
différences géographiques (Figure 1). Ces données permettent d’apprécier le poids
de cette maladie en France et contribuent à accompagner les politiques de santé.
Nous avons également confirmé que la MP était 1,5 fois plus fréquente chez les
hommes que chez les femmes, mais que le sexe-ratio augmentait progressivement
avec l’âge, ce qui suggère que le poids de facteurs de risque environnementaux liés au
sexe augmente avec l’âge [16].
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F. 1. — Prévalence et incidence de la maladie de Parkinson dans les départements français (2012).

Un second exemple d’utilisation de cet outil est étiologique. Nous avons étudié la
distribution géographique de la MP à l’échelle cantonale en relation avec des
caractéristiques agricoles définies à partir du recensement agricole [17]. L’incidence
de la MP était plus élevée de 10 % dans les cantons les plus viticoles en population
générale, ce qui suggère que l’exposition environnementale aux pesticides pourrait
également jouer un rôle dans l’étiologie de laMP puisqu’il s’agit de l’un des types de
cultures les plus intensément traités.

En conclusion, compte tenu du type de prise en charge de laMP caractérisée par des
médicaments efficaces, remboursés et relativement spécifiques, il s’agit d’un exemple
de pathologie pour laquelle l’utilisation du SNIIRAM est pertinente et peut contri-
buer de manière utile à la surveillance épidémiologique et à des recherches à visée
étiologique.

Maladie du motoneurone

La sclérose latérale amyotrophique représente plus de 90 % des cas de maladie du
motoneurone (MMN). L’identification des cas de MMN à partir de plusieurs
sources de données (services hospitaliers, consultations neurologiques, services de
rééducation, associations, etc) est considérée comme la méthode de référence pour
les études épidémiologiques. Cette approche a été implémentée dans plusieurs
registres européens. Depuis 2000, un registre a été mis en place dans la région du
Limousin ; il est actuellement le seul registre existant en France permettant d’obte-
nir une estimation de l’incidence de la MMN dans le Limousin [18]. Entre 2000 et
2011, l’incidence standardisée sur la population américaine (2010) de laMMN était
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de 2,19 (IC 95 % 1,92-2,46) pour 100 000 personnes-années [19]. L’exhaustivité du
registre a été estimée à 98,4 % (IC 95 % 95,6-99,4) [18].

Compte tenu de la sévérité de cette pathologie, la mortalité peut également être
utilisée pour estimer sa fréquence [20]. Une étude française a montré une augmen-
tation du taux de mortalité de la MMN entre 1968 et 2007 à partir des données du
Centre d’épidémiologie sur les causes médicale de décès (CépiDc), augmentation
plus vraisemblablement expliquée par un effet cohorte que par un effet période, ce
qui pourrait faire évoquer le rôle de facteurs de risque environnementaux [21]. Une
augmentation temporelle de l’incidence ou de la mortalité liées à la MMN a
également été rapportée en Suède [22], Norvège [23], Danemark [24] et aux États-
Unis [25].

Dans le cadre de la surveillance des maladies neurodégénératives mise en place à
Santé publique France, nous avons développé un algorithme permettant d’identifier
les cas incidents de MMN sur l’ensemble du territoire français à partir du SNII-
RAM [26]. Nous avons identifié trois sources contribuant à identifier les cas de
MMN (2012-2014) :

— les remboursements de Riluzole (N07XX02 dans la classification anatomique,
thérapeutique et chimique des médicaments) ;

— La MMN fait partie des ALD no 9 qui regroupent les « Formes graves des
affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave », un ensemble de patho-
logies plus large que laMMN. Dans la table des exonérations du DCIR, en plus
du numéro d’ALD, nous disposons du motif d’exonération codé selon la classi-
fication internationale des maladies CIM-10. Malheureusement, l’information
sur le motif d’exonération n’est pas assez précise dans le SNIIRAM car, le plus
souvent, le motif d’exonération pour MMN est rempli uniquement sur 3 posi-
tions (G12) au lieu de 4 (G122). Le code G12 correspond aux « Amyotrophies
spinales et syndromes apparentés » qui incluent d’autres pathologies que la
MMN. En conséquence, les ALD ne sont pas exploitables pour identifier
directement les patients, mais elles permettent de compléter les informations
pour les personnes identifiées par une des deux autres sources.

— les hospitalisations avec un DP, DR ou DA correspondant à une MMN en
médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite ou de réadaptation et hospitali-
sation à domicile.

Les cas incidents deMMNentre 2012 et 2014 devaient remplir les 3 critères suivants:

— Au moins une délivrance de Riluzole ou hospitalisation pour MMN (2012-
2014) ;

— Au moins un deuxième contact (délivrance de Riluzole, hospitalisation, ALD-
G12) dans les six mois suivants, sauf si décès du patient pendant cette période ;

— Aucun remboursement de Riluzole, hospitalisation pour MMN, ou ALD-G12
en 2011.
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La date d’incidence est définie comme la première date d’hospitalisation, de déli-
vrance de Riluzole ou de mise en ALD-G12. Ainsi, l’information sur les ALD-G12
a été utilisée uniquement pour les personnes identifiées par au moins une des deux
autres sources.

Entre 2012 et 2014, nous avons identifié plus de 6 000 cas, ce qui en fait la plus
grande étude sur l’incidence de la MMN à ce jour, et correspond à une incidence
standardisée sur la population américaine (2010) de 2,72/100,000 personnes-années
[26]. L’incidence de la MMN augmentait avec l’âge jusqu’à 80 ans puis diminuait
ensuite et elle était 1,5 fois plus élevée chez les hommes par rapport aux femmes.
Nous avons comparé nos résultats à ceux obtenus par trois sources de données
externes pour vérifier leur validité :

— parmi les cas de MMN identifiés en 2012, nous avons identifié ceux qui sont
décédés cette même année et comparé les taux de mortalité à ceux estimés à
partir du CépiDc.

— nous avons comparé les taux d’incidence à ceux du registre du Limousin.

— nous avons comparé les taux d’incidence que nous avons estimés à ceux obtenus
dans trois études d’incidence réalisées en Europe à partir de BDMA : Suède
(1991-2005) [22], Royaume-Uni (1990-2005) [27] Danemark (1970-2009) [24].

Dans l’ensemble, ces comparaisons externes ontmontré une bonne cohérence et nos
résultats suggèrent que l’algorithme de diagnostic que nous avons développé à partir
des données disponibles dans le SNIIRAM fournit des estimations réalistes de
l’incidence de laMMN. Le taux demortalité des patientsMMN identifiés par notre
algorithme en 2012 était remarquablement cohérent avec le taux demortalité issu du
CépiDC. Les certificats de décès ont été proposés comme une approche possible
pour la surveillance de la MMN [20]. Cependant, le SNIIRAM comprend des
informations non disponibles dans le CépiDc et permettrait donc des analyses plus
détaillées.

Les taux de MMN étaient légèrement plus élevés dans notre étude par rapport aux
études précédentes ayant utilisé des BDMA, en particulier chez les personnes âgées
(Figure 2). Une explication possible est que l’incidence de laMMN semble augmen-
ter au cours du temps ; notre étude étant la plus récente, cette tendance pourrait
expliquer certaines de ces différences.

Nos résultats ont également montré une bonne cohérence avec les données d’inci-
dence du seul registre qui recense les cas de MMN en France.

À partir de ces estimations, nous conduisons actuellement des études visant à
identifier des facteurs de risque de MMN en suivant une approche similaire à celle
mise en œuvre pour la MP. Il sera également possible de suivre l’évolution de la
fréquence de cette maladie afin de voir si les tendances mises en évidence dans le
passé se poursuivent.

En conclusion, l’identification des patients atteints deMMNà partir du SNIIRAM
est possible ; elle devrait contribuer à la surveillance spatio-temporelle de la MMN
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F. 2. — Incidence de la maladie du motoneurone dans quatre études européennes réalisées à
partir de BDMA.

Note : France 2012-2014, ligne rouge ; Danemark 2000-2009, tirets bleus ; Suède 1991-2005, tirets
verts ; Royaume-Uni 1990-2005, pointillés noirs

et pourrait permettre de réaliser des analyses étiologiques à partir d’un grand
nombre de cas. Ces objectifs sont particulièrement importants, compte tenu de
l’augmentation au cours du temps de la fréquence des MMN observée dans plu-
sieurs parties du monde.

CONCLUSION

À travers ces exemples, notre objectif a été d’illustrer les avantages et inconvénients
de l’utilisation de BDMA comme le SNIIRAM pour identifier les patients atteints
de maladies neurodégénératives. Ces travaux montrent que la validité des estima-
tions de fréquence obtenues à partir du SNIIRAM est variable et dépend notam-
ment des caractéristiques de la maladie d’intérêt et de l’existence d’un algorithme
validé. Compte tenu de la facilitation de l’accès aux données du SNIIRAM et les
travaux autour de la qualité des algorithmes, les travaux utilisant ces données sont
amenés à se développer dans les années à venir et devraient contribuer à améliorer
les connaissances sur ces maladies graves et au coût sanitaire, économique et social
élevé.
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RÉSUMÉ

La démence est un syndrome qui se définit par un trouble de la mémoire accompagné par un

déficit dans au moins un autre domaine cognitif (i.e., l’aphasie, l’apraxie, l’agnosie ou une

atteinte des fonctions exécutives). L’âge est le principal facteur de risque de démence ;

parmi les autres facteurs de risque on compte les facteurs cardiovasculaires, les comporte-

ments de santé et les facteurs psychosociaux tels que l’éducation. Cependant, ce domaine de

recherche se caractérise par des résultats incohérents et l’échec des essais cliniques. Cet

article tente d’apporter une explication à ces incohérences en soulignant la longue période

d’incubation de la démence et propose un cadre pour la recherche dans ce domaine.

SUMMARY

Dementia is a syndrome that is characterized bymemory loss, accompanied by a deficit in at
least one other cognitive domain (i.e., aphasia, apraxia, agnosia or impairment of executive
function). Age is the principal risk factor for dementia ; other risk factors include cardio-
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vascular factors, health behaviours, and psychosocial factors such as education. However,

this area of research is characterized by inconsistent findings and failed clinical trials. This

article attempts to provide an explanation for these inconsistencies by highlighting the long

incubation period of dementia and propose a framework for research.

Définition, prévalence et priorité de santé publique

La démence est un syndrome qui se définit par un trouble de la mémoire accompa-
gné par un déficit dans aumoins un autre domaine cognitif (i.e., l’aphasie, l’apraxie,
l’agnosie ou une atteinte des fonctions exécutives) [1]. Le degré d’atteinte cognitive
doit être assez sévère pour entraîner un retentissement dans les activités de la vie
quotidienne et représenter un déclin significatif par rapport à un niveau de fonc-
tionnement antérieur. À mesure que le trouble se développe, un large éventail
d’autres symptômes peuvent émerger, comme la désorientation, les sautes
d’humeur, la confusion, la perte de mémoire, les changements de comportement, les
difficultés à parler et à avaler, et les problèmes de marche. Le développement
progressif du handicap, avec la détérioration de multiples domaines cognitifs,
interfère avec les activités quotidiennes, y compris sociales et professionnelles. Ainsi,
la démence affecte considérablement le quotidien des patients, de leurs familles et de
la société dans son ensemble.

Dans les pays développés, la prévalence de la démence est de 1,5 % chez les
personnes âgées de 65 ans, et cette proportion double tous les quatre à cinq ans pour
atteindre plus de 30 % chez les personnes âgées de plus de 80 ans [2, 3]. En 2015, il
était estimé à près de 47 millions le nombre de personnes dans le monde atteintes de
démence, et ce chiffre devrait atteindre 75millions en 2030 et 131millions d’ici 2050,
avec la plus forte augmentation prévue dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire [4]. En 2012 et 2015, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
reconnait cette tendance— parfois décrite en termes d’épidémie à croissance rapide
— et a conclu que la démence devrait être considérée comme une priorité mondiale
en matière de santé publique.

Facteurs de risque des démences

La démence est causée par un ensemble demaladies et de traumatismes qui affectent
principalement ou dans une moindre mesure le cerveau ; la Maladie d’Alzheimer
(MA) représente la cause la plus fréquente de démence, elle représente environ 70 %
des cas de démence. La MA est une maladie progressive dont la présentation
syndromique la plus fréquente est un trouble de la mémoire épisodique, mais des
variations cliniques existent. Les autres types de démences par ordre de fréquence
sont : la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy, et un groupe de maladies
correspondant aux démences fronto-temporales. Les estimations de la proportion
de chaque sous-type de démence doivent être interprétées avec prudence car elles
sont basées sur des diagnostics essentiellement cliniques.
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La démence, y compris laMA, est un trouble multifactoriel déterminé par l’interac-
tion de la susceptibilité génétique et de facteurs environnementaux (Tableau 1) [5, 6].
L’âge est le facteurde risque leplus importantpour laMAetd’autresdémences, et les
patients qui développent une démence avant l’âge de 65 ans à la suite de mutations
génétiques ne représentent qu’une très faible proportion de tous les cas (1-5 %). La
recherche de facteurs de risque potentiellementmodifiables constitue l’un des enjeux
majeurs dans le défi de santé publique que représente la démence. Les facteurs de
risque cardiovasculaire (le diabète, l’hypertension, l’obésité, le cholestérol), certains
facteurs liés au style de vie (comme le tabagisme, l’inactivité physique et une
mauvaise alimentation), et des facteurs psychosociaux (éducation, activités sociales
et de loisirs) sont les principaux facteurs associés à un risque de démence.

La liste des facteurs de risque potentiels de la MA s’est beaucoup allongée ces
dernières années mais il demeure difficile d’identifier les facteurs pour lesquels il
faudrait envisager des interventions. Malgré l’inclusion de plusieurs facteurs de
risque dans les lignes directrices pour la prévention de la démence, [6] la recherche
dans ce domaine est marquée par l’incohérence de résultats entre études observa-
tionnelles et échec des essais cliniques. La Figure 1 tente d’apporter des éléments de
réponse à ces incohérences, principalement liées à la longue phase préclinique qui
précède la démence et à la complexe association entre facteurs de risque et prodro-
mes de cette maladie qui en résulte.

Démence : l’approche vie entière

Au niveau physiopathologique, la MA se caractérise par la présence de lésions
cérébrales qui associent des dépôts de protéine β-amyloïde et des dégénérescences
neurofibrillaires. L’avancée scientifique récente a permis de montrer des change-
ments dans les marqueurs biologiques plusieurs décennies avant l’expression clini-
que de la maladie [7, 8] ; dans une étude récente, des dépôts de protéine β-amyloïde
ont été observés sur une période de plus de deux décennies précédant le diagnostic
clinique de la démence [9]. Unemeilleure prise en compte de cette période de latence
permettra d’identifier les facteurs de risque qui doivent être visés par les politiques
de prévention.

Il existe maintenant un large consensus préconisant l’utilisation d’une approche
« vie entière » (lifecourse) pour la recherche sur la démence [10]. Les travaux basés
sur une épidémiologie du vie entière proposent l’existence de périodes critiques
d’exposition aux différents facteurs de risque, d’effets variables de ces derniers selon
la période de la vie considérée ou encore d’effets cumulés [11]. Pour la démence, la
question est alors de déterminer si l’exposition aux facteurs de risques potentiels
intervient à un âge avancé ou tout au long du parcours de vie. La compréhension
actuelle de la démence tendrait plutôt à soutenir le second scénario. On s’intéresse
de plus en plus globalement à la vie entière du sujet, en particulier la période 40-50
ans, plutôt qu’aux caractéristiques des sujets dans les années précédant le diagnos-
tic. En effet, ces dernières peuvent simplement faire partie des changements ou
symptômes prodromaux plutôt que des facteurs de risque de démence.
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T 1. — Risques potentiels et facteurs de protection pour la démence tardive et la maladie
d’Alzheimer

Barnes et al. 2011(5) Winblad et al. 2016(6)
Facteurs de risque

Âge
Facteurs génétiques (APOE [4, etc.)

Risque vasculaire et facteurs métaboliques
Ê athérosclérose
Ê lésions macro vasculaires et micro vasculaires cérébrales
Ê maladie cardiovasculaire

Diabète Ê diabète
Hypertension artérielle (« midlife ») Ê hypertension artérielle (« midlife »)
Obésité (« midlife ») Ê obésité (« midlife »)

Ê cholestérol sérique élevé (« midlife »)
Facteurs liés au style de vie

Sédentarité Ê sédentarité
Consommation du tabac Ê consommation du tabac

Ê consommation excessive d’alcool
Facteurs nutritionnels
Ê graisses saturées
Ê hyperhomocystéinémie
Ê déficiences en vitamine B6, B12 et folate
Autres

Dépression Ê dépression
Ê traumatisme crânien
Ê exposition professionnelle (métaux lourds, etc.)
Ê agents infectieux

Facteurs de protection
Facteurs génétiques
Facteurs psychosociaux

Éducation Ê éducation, facteurs socioéconomiques
Ê complexité du travail
Ê réseau social et engagement social
Ê activité mentalement stimulante
Facteurs liés au style de vie
Ê activité physique
Ê consommation d’alcool légère à modérée
Facteurs nutritionnels
Ê régime méditerranéen
Ê acides gras polyinsaturés
Ê vitamine B6, B12, folate, vitamines antioxydantes
Ê vitamine D
Médicaments
Ê Antihypertenseurs
Ê Statines
Ê Traitement hormonal de substitution
Ê Anti-inflammatoires non stéroïdiens
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L’exemple de l’indice de masse corporelle (IMC) illustre bien ce processus, un IMC
élevé en milieu de vie est associé à un risque accru de démence plusieurs années
après, alors que chez des personnes âgées c’est un IMC faible qui est associé à la
survenue de la démence [12]. Dans le premier cas, l’IMC au cours de la vie adulte est
considéré comme un facteur de risque de démence tandis que dans le second cas,
chez les personnes âgées, la démence préclinique entraîne des changements physio-
logiques et comportementaux qui se traduisent par une perte de poids. Par consé-
quent, la mesure des facteurs de risque tout au long de la vie adulte permet de
comprendre leur évolution et ainsi de se prémunir de la confusion entre facteur de
risque et symptôme préclinique de la démence.

Difficulté et cible de diagnostic

Un thème émergent dans la recherche dans ce domaine est de savoir si l’accent doit
être mis sur les causes de la démence, comme lamaladie d’Alzheimer, ou la démence
elle-même (Figure 1) — c’est-à-dire différencier la « maladie d’Alzheimer » de la
« pathologie Alzheimer ». Un critère clé pour le diagnostic de la démence est la
présence de symptômes assez sévères pour nuire au fonctionnement quotidien.
Classiquement, l’atteinte cognitive est progressive et inclut une amnésie typique.
Dans ces circonstances, la MA est l’étiologie la plus fréquente. Les critères de
démence les plus fréquemment utilisés sont ceux définis par l’American Psychiatric
Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV edition
revised (DSM-IV-TR), la World Health Organization’s (WHO) International Clas-
sification of Disease, 10th revision (ICD-10), et ceux établis par The National
Institute of Neurological andCommunicativeDisorders and Stroke and theAlzhei-
mer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) [1].

Il est difficile, en particulier dans les études épidémiologiques de recueillir toutes les
informations nécessaires pour un diagnostic étiologique exact. De plus, au vu des
données neuropathologiques, les frontières entre les sous-types sont indistinctes et
des formes mixtes co-existent souvent [13, 14]. Le diagnostic de certitude étant
anatomopathologique il ne peut être réalisé qu’en des circonstances exceptionnelles
ou bien post-mortem. Par ailleurs, les classifications et tentatives de définitions de
cadres nosologiques évoluent dans le temps.

En 2007, l’InternationalWorkingGroup for NewResearch Criteria for the Diagno-
sis of Alzheimer’sDisease a proposé des critères permettant de diagnostiquer laMA
dans sa phase prodromale, avant qu’elle n’interfère avec le fonctionnement quoti-
dien [15]. Ces critères ont été révisés en 2010 [16] et 2014 [17] ; les auteurs proposent
un raisonnement diagnostique qui s’appuie sur une démarche clinicobiologique,
intégrant une étape d’identification clinique et une étape d’identification du méca-
nisme physiopathologique par les marqueurs biologiques. Avec une telle démarche,
le diagnostic de la MA peut être posé dès son début, avant l’apparition du stade de
démence. Cette approche fait référence aux changements neurobiologiques sous-
jacents, indépendamment de la présence de symptômes, alors que l’étiquette « mala-
die d’Alzheimer » est restreinte à la phase clinique. Les chercheurs en santé publique
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F. 1. — Les démences : causes et facteurs de risques.

soulèvent plusieurs problèmes dans ces critères. Ils sont dérivés de personnes
sélectionnées, car il s’agit des personnes vues dans les centres mémoire, nécessitant
un accès à des cliniques hautement spécialisées. Par ailleurs, la comorbidité vascu-
laire, dont la fréquente augmente avec l’âge, n’est mentionnée que brièvement dans
les nouveaux critères [18].

Prévention : défis futurs

À l’heure actuelle, aucun médicament n’est en mesure de guérir la démence, il est
encore impossible d’inverser les processus pathologiques en cause. Face à l’échec des
essais cliniques de traitements ou d’interventions non-médicamenteuses, la recher-
che épidémiologique doit contribuer à produire les connaissances nécessaires à la
détermination de nouvelles interventions de prévention, quelques suggestions sont
décrites ci-dessous.

Vieillissement cognitif : Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, il est
important de comprendre le processus de vieillissement cognitif, considéré comme
le déclin de diverses fonctions cognitives, depuis l’âge adulte jusqu’à la vieillesse.
L’impact de l’âge sur la fonction cognitive est hétérogène et l’identification des
facteurs de risque associés aux profils de vieillissement cognitif indésirables aidera à
mieux comprendre le processus du déclin cognitif dans sa globalité.
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Population visée : Les études futures doivent accorder plus d’attention à la généra-
lisation des résultats. Les essais cliniques, y compris l’élaboration de nouveaux
critères pour la MA, sont basés sur un échantillonnage pratique : les patients d’une
clinique de mémoire. Dans les études de cohorte, l’effet de bénévolat sain et la
non-réponse chez les plus malades peuvent également produire des résultats qui ne
sont pas généralisables.

Risque attribuable : Étant donnée le nombre de personne affectées par la démence il
est important de réfléchir en termes de risque attribuable, i.e. la proportion des cas
qui seraient évités si le(s) facteur(s) de risque était absent. Ceci implique une
attention non seulement à la force de l’association entre le facteur d’exposition et la
maladie mais aussi à la prévalence de ce facteur dans la population. Les épidémies
d’obésité et de diabète pourraient bien influencer la prévalence de la démence dans
les générations futures.

Maladie clinque ou asymptomatique : De nombreux individus ont uneMA asymp-
tomatique, cependant, le fardeau personnel et sociétal de la maladie d’Alzheimer
provient de personnes ayant une MA clinique. Par conséquent, il est important de
favoriser prioriser la recherche sur la démence clinique, y compris les raisons de la
conversion d’une MA asymptomatique en une MA symptomatique.

Les innovations méthodologiques telles que les modèles statistiques sophistiqués
qui tiennent compte des changements longitudinaux au cours du temps et de la
non-réponse, l’utilisation de données collectées de façon routinière pour augmenter
les données disponibles pour la recherche, l’intégration de biomarqueurs et de
modalités « omics » innovantes, et des méthodes telles que la randomisation men-
délienne qui tentent d’identifier les facteurs de risque causal sont des éléments clés
pour l’approche épidémiologique de la recherche sur la démence.
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Séance thématique :
« Mécanisme de la fibrose d’organe »

PRÉSENTATION

Pourquoi une séance sur la « la fibrose d’organes » ?

Raymond ARDAILLOU *

La fibrose est une lésion non spécifique d’un organe donné, caractérisée par le

développement de lamatrice extracellulaire associé à lamultiplication des fibroblas-

tes résidents et de ceux issus de la transition épithélio-mésenchymateuse, c’est-à-dire

de l’acquisition par des cellules épithéliales de propriétés et de marqueurs des

fibroblastes. Les composants de la matrice extracellulaire synthétisés par les fibro-

blastes sont essentiellement les collagènes de type I et III, mais aussi la fibronectine

et la laminine. Les métalloprotéases matricielles (MMP) assurent la destruction des

composants de la matrice. L’équilibre entre production et destruction de la matrice

est le fait d’un grand nombre de facteurs pro- ou antifibrotiques .

La fibrose se développe le plus souvent suite à un processus inflammatoire marqué

par l’afflux dans le tissu rénal de leucocytes et de macrophages. Ces cellules vont

libérer des cytokines et des facteurs de croissance qui entament le processus de

fibrose. La fibrose peut être aussi provoquée par l’augmentation locale de peptides

vasoactifs comme l’angiotensine II et l’endothéline. Ces divers produits vont se lier

à des récepteurs présents à la surface des fibroblastes, des cellules épithéliales

tubulaires et des cellules mésangiales et épithéliales des glomérules, activant ainsi

des voies de signalisation qui aboutissent à la synthèse des protéines de la matrice.

Ce sont à la fois des récepteurs possédant un domaine tyrosine kinase comme

l’EGF-R (« Epidermal growth factor-receptor »), le PDGF-R (« Platelet derived

growth factor-receptor), le DDR-1 (« Discoidin domain receptor-1 ») qui est un

récepteur du collagène ou un domaine sérine thréonine kinase comme le TGFβ-R

(« Transforming growth factor β receptor ») et des récepteurs liés à des protéines G

comme l’AT-R1 (récepteur de type 1 de l’angiotensine II) et l’ETA-R (récepteur de

type A de l’endothéline). Aux activateurs de ces récepteurs, on doit ajouter le PAI1

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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(« plasminogen activator inhibitor-1 »), inhibiteur de l’activité de l’urokinase et de

l’activateur du plasminogène également impliqués dans le processus de la fibrose.

Des interactions nombreuses existent entre ces facteurs profibrosants. L’angioten-

sine II y joue un rôle prédominant parce qu’elle stimule la synthèse et/ou les effets de

l’endothéline 1, du TGF-β et du PAI1. Interviennent aussi des stabilisateurs de la

matrice extracellulaire comme les intégrines qui sont des récepteurs de la fibronec-

tine et du collagène et assurent l’adhésion de lamatrice extracellulaire aux cellules et

la transglutaminase 2 qui est impliquée dans l’assemblage des fibres du collagène I et

accroît la résistance à la protéolyse. Il faut enfin citer trois protéines profibrosantes,

la périostine, l’ostéopontine et le TIMP (« Tissue inhibitor of matrix metallopro-

teases »). La périostine est active au cours du développement embryonnaire et

réexprimée dans les tissus entamant un processus de fibrose. Elle y promeut la

conversion des cellules épithéliales en fibroblastes. L’ostéopontine est une glycopro-

téine impliquée dans l’inflammation et le remodelage tissulaire. Le TIMP inhibe

l’activité enzymatique des MMP.

Le processus physiologique s’opposant à la fibrose repose sur les MMP. Il s’agit

d’une superfamille de zinc protéinases incluant les collagénases, les gélatinases et les

stromélysines, qui dégradent les diverses variétés de collagène et les autres protéines

matricielles. Les leucocytes et les macrophages sont les principaux lieux de synthèse

des proenzymes, secondairement activées. Il existe quelques inhibiteurs physiologi-

ques de facteurs profibrosants comme le BMP-7 (« bone morphogenetic protein »)

et le facteur de croissance hépatique (« hepatic growth factor » ; HGF), inhibiteurs

du TGF-β. En fait, les meilleurs antifibrosants sont les médicaments inhibiteurs de

l’angiotensine II, que ce soient les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les

inhibiteurs de ses récepteurs de type 1.

Les exposés qui vont suivre essaieront de répondre à de nombreuses questions

incomplètement résolues : 1- Quels sont les mécanismes de la fibrose? 2- Existe-t-il

de bons modèles expérimentaux? 3- Peut-on arrêter la progression de la fibrose ou

même la faire régresser? 4- Les résultats obtenus chez les rongeurs s’appliquent-ils à

l’homme? 5- Y a-t-il des marqueurs sériques et urinaires de la fibrose?
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COMMUNICATION

Fibrose hépatique : Les myofibroblastes en question
M- : C  . A . C   .

C. P. S . M

Liver fibrosis : Focus on myofibroblasts
K- : L C. A I A. H S

C. C. P. P S. M

Chantal HOUSSET *

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

RÉSUMÉ

La fibrogenèse hépatique relève d’un processus dynamique responsable de modifications
quantitatives et qualitatives de la matrice extracellulaire, dont la principale est l’accumu-
lation de collagène de type I. Ces modifications altèrent progressivement l’architecture
hépatique et aboutissent à la cirrhose. Au cours de la fibrogenèse hépatique, comme celle des
autres tissus, la matrice extracellulaire est synthétisée par les myofibroblastes, cellules
caractérisées par l’expression de novo d’actine-alpha de type musculaire lisse (α-SMA).
Absents du foie normal, les myofibroblastes ont deux origines principales dans un foie
pathologique ; les cellules étoilées du foie (CEF), cellules péricytaires stockant la vitamine
A, et dans une proportion moindre, les cellules mésenchymateuses portales, population
hétérogène incluant des cellules périvasculaires dépourvues de vitamine A. Les cellules
mésenchymateuses portales sont à l’origine des myofibroblastes portaux, qui se distinguent
des CEF myofibroblastiques par des différences phénotypiques claires mais des marqueurs
insuffisants, dont un des plus discriminants semble être le collagène de type-XV-alpha. Les
myofibroblastes portaux jouent un rôle clé dans l’angiogenèse pathologique, phénomène
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constant au cours des maladies du foie favorisant la progression de la fibrose des espaces

porte vers le lobule pour aboutir à la cirrhose. Il a maintenant été bien démontré que la

fibrose hépatique et la cirrhose pouvaient régresser. La régression de la fibrose s’accompa-

gne d’une désactivation des CEF myofibroblastiques, qui pour autant ne redeviennent pas

totalement quiescentes. La preuve du caractère réversible de la fibrose hépatique constitue

une excellente base rationnelle pour la recherche de traitements anti-fibrosants dont encore

aucun n’a fait la preuve de son efficacité dans les maladies du foie. La reprogrammation des
myofibroblastes hépatiques en hépatocytes in vivo chez la souris représente une stratégie
particulièrement innovante pour le futur.

SUMMARY

Liver fibrogenesis is a dynamic process including quantitative and qualitative changes of the
extracellularmatrix, of which themost prominent is the deposition of type I collagen. These
changes progressively disrupt normal liver architecture and result in cirrhosis formation. In
the fibrotic liver, as in all other fibrotic tissues, the extracellular matrix is produced by
myofibroblasts, which are characterized by the de novo expression of alpha-smooth muscle
actin (α-SMA).Absent from the normal liver, myofibroblasts in the injured liver derive from
two major sources: predominantly hepatic stellate cells (HSC), i.e. vitamin-A containing
pericytes, and to a lesser extent portal mesenchymal cells, a heterogeneous population
including vitamin-A free pericytes. Those derived from portal mesenchymal cells, known as
portal myofibroblasts, distinguish themselves from HSC-derived myofibroblasts by clear
phenotypic features but few, debated, markers themost discriminating so far being collagen-
type-XV-alpha. Portal myofibroblasts appear to be critical in pathological angiogenesis,
which constantly occurs in liver diseases, driving the progression of fibrosis from portal
tracts towards the lobule to form cirrhosis. It has been clearly established that liver fibrosis
and cirrhosis can regress, and this process involves a deactivation of CEF-derived myofibro-
blasts, although probably not to a fully quiescent phenotype. The proof of fibrosis reversi-
bility in the liver provides a strong rationale for anti-fibrotic treatments none of which,
nevertheless, has yet fully proven an effectiveness in liver diseases. The in vivo reprogram-
ming of myofibroblasts in mouse liver into induced hepatocytes provides an innovative
strategy for the future.

INTRODUCTION

Dans le foie à l’état normal, la matrice extracellulaire est très peu abondante à

l’exception du tissu conjonctif des espaces portes. Seuls les vaisseaux (veinules

portes, artérioles hépatiques) et canaux biliaires des espaces portes ainsi que les

veines centro-lobulaires possèdent une membrane basale. L’espace de Disse situé

entre les travées hépatocytaires et l’endothélium fenêtré des sinusoïdes hépatiques

dans lesquels s’écoule le flux sanguin entre les espaces portes et les veines centro-

lobulaires, contient une matrice extra-cellulaire très lâche, ne formant pas de mem-
brane basale. Au cours des maladies chroniques du foie, les constituants de la
matrice extracellulaire, notamment le collagène de type 1, s’accumulent de façon
anormale dans le foie, pour former un tissu cicatriciel qui définit la fibrose hépati-
que. Les principales causes de maladies chroniques du foie sont les hépatites virales
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chroniques B ou C, la consommation excessive d’alcool, la stéatose métabolique, les
maladies de surcharge comme l’hémochromatose et les maladies auto-immunes
notamment de type biliaire. On estime qu’environ 350 millions d’individus dans le
monde, 2,8 % de la population générale en France [1], ont une fibrose hépatique
évolutive résultant de ces maladies. La cirrhose est responsable de plus d’un million
de décès par an dans le monde. La sévérité de toutes les maladies chroniques du foie
est liée à la progression de la fibrose hépatique. Le rouge Sirius est la coloration
spéciale la plus utilisée pour détecter la fibrose sur coupe tissulaire hépatique.Utilisé
par toute la communauté internationale, le score METAVIR mis au point dans
l’hépatite chronique C par un consortium français [2], permet d’évaluer la fibrose
hépatique, selon les stades F0, absence de fibrose ; F1, fibrose portale sans septa ;
F2, fibrose portale avec quelques septa ; F3, fibrose septale avec de nombreux septa
sans cirrhose ; F4, cirrhose (Figure 1). La cirrhose est définie par une perte de
l’architecture normale du foie, qui est remplacée par des nodules de régénération
entourés de septa fibreux. Considérée jusque encore récemment comme irréversible,
la cirrhose est le stade des complications létales en l’absence de transplantation
hépatique, l’hypertension portale, l’insuffisance hépatocellulaire et le carcinome
hépatocellulaire.

LES MYOFIBROBLASTES HÉPATIQUES

Dans le foie comme dans les autres organes, les cellules effectrices de la fibrose sont
les myofibroblastes. Absents des tissus normaux après la naissance, les myofibro-
blastes apparaissent et s’accumulent dans les tissus dans les états pathologiques,
notamment les cancers. Ils sont caractérisés par l’acquisition de novo de fibres de
stress et de propriétés contractiles in vivo. En général, on les reconnaît par leur
expression de novo d’actine-alpha de type musculaire lisse (α-SMA) [3]. Outre la
fonction de synthèse de matrice extracellulaire, les myofibroblastes interviennent
dans différents aspects de la réparation tissulaire comme le remaniement de la
matrice extracellulaire, la contraction du tissu cicatriciel, l’angiogenèse, la régéné-
ration ou la cancérogenèse des cellules épithéliales, le chimiotactisme et l’activation
des cellules immunitaires. Les myofibroblastes forment des populations cellulaires
hétérogènes. D’origine diverse et encore largement débattue, les myofibroblastes
dérivent avant tout des cellules mésenchymateuses qui résident dans les tissus [4].
Les cellules mésenchymateuses du foie dérivent du septum transversum au cours du
développement. Elles comprennent notamment les cellules étoilées du foie (CEF),
les cellules musculaires lisses vasculaires, les fibroblastes portaux et péri-
centrolobulaires ainsi que les cellules mésothéliales [5].

Myofibroblastes issus des CEF

Décrites pour la première fois par Von Kupffer en 1876, les cellules étoilées du foie
stockent la vitamine A sous forme de goutelettes lipidiques qui leur confèrent une
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F. 1. — Stades de progression de la fibrose.

Coloration par le rouge Sirius de la fibrose sur coupes de biopsies hépatiques illustrant les stades de
la fibrose hépatique selon le score METAVIR (2). F0, absence de fibrose ; F1, fibrose portale sans
septa ; F2, fibrose portale avec quelques septa ; F3, fibrose septale avec de nombreux septa sans
cirrhose ; F4, cirrhose.

auto-fluorescence caractéristique sous UV [6]. Elles sont localisées comme des
péricytes, dans l’espace périsinusoïdal de Disse situé entre les hépatocytes et les
cellules endothéliales sinusoïdales, et possèdent de longs prolongements cytoplas-
miques par l’intermédiaire desquels elles réguleraient le débit sanguin sinusoïdal [7,
8]. Il y a plus de 35 ans, Hans Popper et al. décrivaient pour la première fois dans un
modèle de fibrose hépatique induite par le tétrachlorure de carbone chez le rat, des
cellules productrices de collagène, de phénotype intermédiaire entre celui de CEF
contenant de la vitamine A et de fibroblastes [9]. Les techniques d’isolement des
CEF ont ensuite permis de démontrer la capacité de ces cellules à se transformer en
myofibroblastes in vitro [6, 10], et in vivo, dans les modèles de fibrose hépatique,
induite par le tétrachlorure de carbone ou par ligature de la voie biliaire principale
chez le rat [11]. Le modèle de culture a très largement contribué à la compréhension
des mécanismes régulant la transformation myofibroblastique des CEF [12], ainsi
que les fonctions notamment de contraction et migration des CEF myofibroblasti-
ques [7, 8, 13]. La contribution majeure des CEF à la fibrose hépatique a été
récemment confirmée par une étude de lignage cellulaire par marquage génétique
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chez la souris [14]. Cette étude repose sur un modèle de souris transgéniques chez
lesquelles la recombinase Cre est sous contrôle du promoteur de la lécithine-rétinol
acétyltransférase (Lrat), enzyme clé dans la formation de rétinyl ester. Leur croise-
ment avec des souris exprimant un gène rapporteur Cre fluorescent (ZsGreen), a
permis d’obtenir des souris chez lesquelles 99 % des CEF étaient marquées, et de
montrer ainsi que la majorité des myofibroblates (82-96 %) dérivent des CEF dans
différents modèles de fibrose hépatique, qu’ils soient d’origine toxique (tétrachlo-
rure de carbone, thioacétamide), biliaire (ligature de la voie biliaire, 3,5-
diéthoxycarbonyl-1,4-dihydrocollindine (DDC), Abcb4-/-) ou stéatosique (régime
déficient en méthionine et choline, MCD).

Myofibroblastes distincts des CEF

Une contribution significative des cellules épithéliales ou des cellules de la moelle
osseuse (cellulesmésenchymateuses ou fibrocytes) auxmyofibroblastes hépatiques a
été écartée par la majorité des études [14-16]. Plusieurs études ont montré qu’il était
possible d’obtenir en culture des myofibroblastes à partir de cellules hépatiques
distinctes des CEF car dépourvues de vitamine A fluorescente [17-19]. Les études in
vivo ont également permis demettre en évidence la contribution de cellules vitamine
A-négatives en plus des CEF, à l’ensemble des myofibroblastes hépatiques [20, 21].
Les études de microscopie électronique ont suggéré que les fibroblastes portaux
étaient à l’origine des myofibroblastes périductulaires au cours de la réaction
ductulaire induite par ligature de la voie biliaire principale [22]. L’étude de mar-
queurs des CEF comme la glial fibrillary acidic protein (GFAP) sur coupe tissulaire
de foie fibrotique de rat ou d’homme, a révélé un profil d’expression différent des
myofibroblastes situés dans les espaces porte ou septa fibreux (GPAP-négatifs) et
des myofibroblastes situés dans les sinusoïdes ou à l’interface des septa fibreux et du
parenchyme (GPAP-positifs) [23]. Ces résultats ont suggéré l’existence d’au moins
deux populations de myofibroblastes hépatiques, l’une dérivant des CEF (GPAP-
positives), et l’autre de cellules mésenchymateuses portales (GPAP-négatives).

Myofibroblastes portaux

Bien que les principales cellules fibrogéniques du foie, les CEF, soient localisées dans
les sinusoïdes, dans toutes les maladies du foie, la fibrose progresse à partir des
espaces porte et son intensité est corrélée à celle de la réaction ductulaire [24, 25]. La
réaction ductulaire caractérisée par une prolifération des canaux biliaires, s’accom-
pagne d’interactions majeures entre cellules ductulaires et cellules mésenchymateu-
ses périductulaires. Les deux types cellulaires produisent des ligands de hedghog et
stimulent ainsi mutuellement leur viabilité et prolifération, ce qui amplifie la réac-
tion ductulaire et la fibrogenèse, comme cela a été démontré après ligature de la voie
biliaire principale [26]. Dans ce modèle également, il a été mis en évidence une
induction d’expression de l’intégrine αvβ6 à la surface des cellules ductulaires, avec
pour conséquence une activation de la voie du transforming growth factor (TGF)-β
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et l’accumulation de myofibroblastes périductulaires [27]. Les cellules ductulaires
elles-même expriment des facteurs profibrogéniques comme le TGF-β ou le platelet-
derived growth factor (PDGF)-BB, qui stimulent l’accumulation de myofibroblas-
tes [18]. Nous avons développé un modèle de myofibroblates portaux (PMF) obte-
nus par une méthode d’explants, à partir de segments de canaux biliaires isolés du
foie de rat [18, 28, 29]. Ces cellules ont des caractéristiques communes avec des
myofibroblastes obtenus par d’autres procédés, et que les différents auteurs ont
appelés myofibroblastes hépatiques de rat [17], fibroblastes portaux (activés) [30] ou
myofibroblastes dépourvus de vitamine A [19]. Outre l’absence de vitamine A, ces
myofibroblastes se distinguent des CEF myofibroblastiques par une morphologie
fusiforme et une prolifération intense, alors que les CEF myofibroblastiques proli-
fèrent peu ou pas et deviennent apoptotiques après trois ou quatre passages en
culture. Leur différenciation myofibroblastique, comme celle des CEF, est stimulée
par le TGF-β et la rigidité du substrat [30]. La contribution relative des CEF
myofibroblastiques et des PMF à l’ensemble des myofibroblastes hépatiques et leurs
fonctions respectives sont encore très mal connues, en raison de l’absence de
marqueurs permettant de les distinguer l’un de l’autre. Dans la plupart des études,
l’α-SMA a été utilisée comme marqueur des CEF de sorte que parmi les propriétés
attribuées aux CEF (myofibroblastiques) dans la littérature, plusieurs pourraient
leur avoir été attribuées à tort et relèveraient en fait des PMF. Par l’étude compara-
tive du transcriptome des PMF et des CEFmyofibroblastiques, nous avons identifié
un marqueur des PMF, le collagène de type-XV-alpha dont la spécificité pour ces
myofibroblastes dans le foie est supérieure à celle de tous les autres marqueurs
proposés jusqu’à ce jour, comme fibulin 2, gremlin 1 ou thy-1 [28]. Dans le foie
normal, les cellules exprimant le collagène de type-XV-alpha (COL15A1), précur-
seurs probables des PMF, sont présentes en très faible nombre, et localisées dans la
région portale avec une distribution périductale et pericytaire, semblable à celle des
cellules exprimant un facteur de transcription de la voie hedgehog, Gli1, récemment
identifiées par une étude de lignage par marquage génétique chez la souris [31]. Les
cellules Gli1 ainsi identifiées dans différents tissus, sont susceptibles de proliférer, et
de se transformer en myofibroblastes, participant ainsi à la fibrogenèse du rein, du
poumon, du foie et du cœur. Présentes en faible nombre dans les tissus normaux
(0,01 % dans le rein à 0,17 % dans le poumon), ces cellules représentent une petite
fraction des cellules exprimant le récepteur-beta du PDGF (PDGFRβ). Ayant les
caractéristiques de cellules souches mésenchymateuses et une localisation péricy-
taire, ces cellules semblent constituer le progéniteur commun des cellules fibrogéni-
ques dans différents organes [31].

FONCTION PRO-ANGIOGÉNIQUE DES MYOFIBROBLASTES HÉPATI-
QUES

Les maladies chroniques du foie s’accompagnent d’altérations structurales et fonc-
tionnelles de la microcirculation intra-hépatique, comme la capillarisation des
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sinusoïdes et une diminution de la perfusion hépatique, responsable d’une hypoxie
tissulaire locale [32]. L’hypoxie tissulaire hépatique induit à son tour la production
de vascular endothelial growth factor (VEGF) à l’origine d’une angiogenèse intense
[33-35]. L’inflammation est un autre facteur stimulant l’angiogenèse au cours des
maladies du foie [36]. Au stade de cirrhose chez l’homme, les nodules de régénéra-
tion sont entourés par un plexus vasculaire dense enchassé dans les septa fibreux
[37]. Principal facteur angiogénique, le VEGF intervient à toutes les étapes de
l’angiogenèse, la dernière étant le recrutement de cellules murales péricytaires
requises pour la maturation et la stabilisation des néo-vaisseaux. Des propriétés
pro-angiogéniques des CEF ont été rapportées sans que l’on puisse formellement
faire la part dans ces études de ce qui revenait aux CEF et à d’autres populations de
myofibroblastes [38]. Il est évident que les CEF myofibroblastiques participent à la
capillarisation des sinusoïdes et à la réduction de la microcirculation sinusoïdale. Il
est aussi possible que les CEF myofibroblastiques participent à l’angiogenèse à
l’interface entre le parenchyme et les septa fibreux naissants [39]. Cependant, il est
probable que les PMF jouent un rôle majeur dans le développement du plexus
vasculaire associé aux larges septae fibreux. En effet, à la fois dans les modèles de
fibrose hépatique induite par tétrachlorure de carbone ou ligature de la voie biliaire
principale chez le rat, et dans le foie de patients ayant une stéatohépatite non
alcoolique ou une cholangite biliaire primitive, nous avons mis en évidence une
augmentation d’expression de COL15A1 qui devenait majeure aux stades de fibrose
avancée, et corrélée auxmarqueurs d’angiogenèse [28]. Par immunomarquage, nous
avons montré que dans le foie cirrhotique humain, les PMF exprimant COL15A1
étaient localisés comme des péricytes autour des capillaires des larges septae fibreux
(Figure 2). Par les études in vitro, nous avons confirmé que les PMF stimulaient
l’angiogenèse par des interactions de type péricytaire avec les cellules endothéliales
et par la sécrétion de microparticules contenant du VEGF-A [28]. Collagène de la
famille des multiplexines, le collagène XV est un constituant de la membrane basale
des capillaires continus, et sert d’ancrage au collagène interstitiel. Il confère au
muscle squelettique et aux micro-vaisseaux, leur stabilité et une résistance à l’égard
des contraintes mécaniques [40]. Ces données nous ont conduits au modèle selon
lequel au cours de la fibrogenèse hépatique, les PMF génèrent la formation de
néo-vaisseaux qui servent de guide à la progression de la fibrose notamment par
l’interaction du collagène XV avec le collagène interstitiel synthétisé en abondance
par les CEF myofibroblastiques (Figure 3). De nombreuses études ont montré que
l’inhibition de l’angiogenèse entraînait une diminution de la fibrose hépatique dans
des modèles expérimentaux chez le rat ou la souris [41, 42]. Cependant, d’autres
études ont montré que l’inhibition de certaines voies de l’angiogenèse, comme celle
de la vibronectine, récepteur de l’intégrine αvβ3, aggravait la fibrose hépatique [43].
De plus, il a été montré que tout en diminuant la fibrogenèse, l’inhibition de
l’angiogenèse empêchait aussi la résolution de la fibrose hépatique [44].
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F. 2. — Contribution des myofibroblastes portaux exprimant le collagène XV à l’angiogenèse du
foie cirrhotique.

Haut : Immunomarquage du collagène de type-XV-alpha (COL15A1) sur coupes de foie humain
montrant dans le foie normal un très faible nombre de cellules marquées (précurseurs des
myofibroblastes portaux) localisées dans la région portale ; dans le foie cirrhotique un très grand
nombre de cellules marquées (myofibroblastes portaux) de localisation périvasculaire autour
des nodules cirrhotiques.

Bas : Images de microscopie électronique, montrant un réseau continu de sinusoïdes dans le foie
normal et des vaisseaux de taille variable formant un plexus périnodulaire dans le foie cirrho-
tique (de rat).

DEVENIR DES MYOFIBROBLASTES HÉPATIQUES

La fibrose hépatique peut régresser, auquel cas les myofibroblastes hépatiques
deviennent apoptotiques [45] ou sénescents [46]. En culture, il est possible d’induire
une réversion du phénotypemyofibroblastique desCEF, avec une perte d’expression
des gènes impliqués dans la fibrogenèse et une augmentation d’expression des gènes
impliqués dans l’adipogenèse [47]. Les études de marquages cellulaires par transgé-
nèse chez la souris ont permis demontrer que lors de la régression de lésions induites
par le tétrachlorure de carbone ou par l’alcool, les CEF myofibroblastiques étaient
désactivées sans toutefois retrouver un phénotype entièrement quiescent mais
plutôt de pré-activation, avec la capacité de se redifférencier très rapidement en
myofibroblaste [48, 49]. Selon une analyse quantitative dans le modèle de fibrose
induite par le tétrachlorure de carbone, la totalité des CEF deviendraient myofibro-
blastiques et la moitié d’entre elles seraient désactivées après arrêt de l’intoxication
et régression des lésions [49]. Même au stade de cirrhose, longtemps considérée
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F. 3. — Contribution des myofibroblastes portaux à la cirrhose

A) Dans le foie normal, les cellules étoilées du foie (CEF) forment un continuum avec les cellules
mésenchymateuses portales, qui comprennent les cellulesmusculaires lisses (CML), les fibroblas-
tes portaux et des cellules mésenchymateuses progénitrices. La matrice extracellulaire est peu
abondante et contient très peu de collagène de type-XV-alpha (COL15A1) bordant les cellules
mésenchymateuses progénitrices.

B) Dans la cirrhose, les myofibroblastes portaux (PMF) prolifèrent et promeuvent l’angiogenèse. Le
COL15A1 synthétisé par les PMF sert d’ancrage au collagène interstitiel produit en excès
principalement par les myofibroblastes dérivés des cellules étoilées du foie (CEF-MF).
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comme irréversible, la fibrose hépatique peut régresser. Chez des patients ayant une
hépatite chronique C au stade de cirrhose et une réponse virologique complète, une
régression de la cirrhose et une diminution des quantités de collagène dans le foie,
ont été observées chez la majorité des patients [50]. La régression de la fibrose
s’accompagne d’une régression de la réaction ductulaire alors que la capillarisation
des sinusoïdes, associée à la cirrhose persiste, comme semblent l’indiquer l’expres-
sion persistante de CD34, marqueur d’endothélium vasculaire, dans les cellules
endothéliales sinusoïdales, et celle d’α-SMA dans les CEF, argument supplémen-
taire à l’encontre d’une réversibilité totale de leur transformationmyofibroblastique
[50]. Deux équipes ont réussi à reprogrammer les myofibroblastes hépatiques in vivo

en utilisant un vecteur adénoviral exprimant quatre facteurs de transcription
humain (AdV-4TF) pour l’une d’entre elles ou un virus adéno-associé exprimant six
facteurs de transcription de la souris (AAV6-6ATF) pour l’autre. Dans les deux cas,
une reprogrammation en hépatocytes d’un faible nombre (< 1 %) de myofibroblas-
tes a été obtenue, ce qui a permis de réduire la fibrose dans des modèles de maladies
hépatiques d’origine hépatocytaire (tétrachlorure de carbone) ou biliaire (DDC,
régime déficient en choline supplémenté en méthionine, CDE) [51].

CONCLUSION

La fibrogenèse hépatique est indissociable des autres aspects de la réparation
tissulaire hépatique comme l’angiogenèse ou la réaction ductulaire. Les myofibro-
blastes hépatiques dérivent principalement des CEF mais également de cellules
portales ayant les caractères de cellules souches mésenchymateuses péricytaires, et
qui pour certaines d’entre elles, expriment le collagène XV. Les myofibroblastes
portaux exprimant le collagène XV, issus des cellules mésenchymateuses portales,
génèrent l’angiogenèse qui intervient dans la progression de la fibrose à un stade
avancé et la formation des nodules cirrhotiques. Même au stade de cirrhose long-
temps considérée comme irréversible, la fibrose hépatique peut régresser, et les CEF
perdre leur caractère myofibroblastique, en tout cas partiellement. La preuve du
caractère réversible de la fibrose hépatique constitue une excellente base rationnelle
pour la recherche de traitements anti-fibrosants dont aucun cependant n’a encore
fait la preuve de son efficacité dans les maladies du foie. La place des anti-
angiogéniques reste en particulier à définir, et la reprogrammation des myofibro-
blastes en hépatocytes une stratégie particulièrement innovante pour le futur.
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RÉSUMÉ

Au cours de ces dernières années, l’obésité est devenue épidémique et de nouveaux aspects de
la biologie du tissu adipeux ont été mis à jour. En particulier, plusieurs travaux ont montré
l’importance des phénomènes immuno-inflammatoires dans le tissu adipeux des patients
obèses. Des progrès considérables ont été obtenus en caractérisant des événements cellulai-
res et moléculaires impliqués dans l’inflammation systémique et tissulaire liée à l’obésité et
ses complications. En particulier, des travaux récents ont décrit des cellules appelées
progénitrices (des précurseurs cellulaires) contribuant à l’accumulation de fibrose, à la
rigidification du tissu adipeux et probablement aussi aux complications associées à l’obé-
sité. De nouveaux développements pour la connaissance de la maladie du tissu adipeux chez
les personnes obèses sont à attendre de ces travaux récents.
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SUMMARY

Over the past few years, obesity has become epidemic and new aspects of adipose tissue
biology have been brought to light. In particular, several studies have shown the importance
of immuno-inflammatory phenomena in the adipose tissue of obese patients. Considerable
progress has been made in characterizing cellular and molecular events involved in systemic
and tissue inflammation related to obesity and its complications. In particular, recent work
has described cells called progenitors (cellular precursors) contributing to the accumulation
of fibrosis, stiffening of adipose tissue and possibly also complications associated with
obesity. New developments for the knowledge of adipose tissue disease in obese people are to
be expected from these new results.

L’obésité : maladie complexe, maladie du tissu adipeux

La prévalence de l’obésité et de ses complications multiples (diabète, maladies
cardiovasculaires et hépatiques, cancers) a considérablement augmenté ces derniè-
res années. Peu de traitements actuels sont à la fois efficaces et sûrs pour traiter cette
pathologie extrêmement complexe. Les données récentes montrent que les cas
d’obésité progressent régulièrement en particulier les formes les plus sévères (Indice
de Masse Corporelle>35 kg/m2) [1]. Les coûts mondiaux directs et indirects de
l’obésité vont de 4 à 10 % du budget total des soins de santé. Ces taux élevés de
morbidité et de mortalité sont aussi liés au diabète et aux autres morbidités
associées. Cette situation préoccupante représente un fardeau pour les coûts médi-
caux dans le monde et des traitements novateurs et efficaces de la perte de poids
doivent être développés. L’obésité n’est pas un état statique, cette maladie devient
généralement chronique au fil du temps. Un problème majeur auquel sont confron-
tés les patients obèses est leur résistance à la perte de poids et la reprise de poids
toujours plus importante au cours de leur vie.

On observe, en effet, des trajectoires pondérales complexes et hétérogènes et
l’impact des variations pondérales sur l’altération du tissu adipeux et plus généra-
lement sur l’état métabolique reste très mal comprise. Dans l’obésité sévère (> 3 %
de la population française), la chirurgie bariatrique est le seul recours aujourd’hui
entrainant une perte de poids drastique, la réduction des risques cardio-
métaboliques et l’amélioration de l’inflammation de bas grade, mais il existe une
variabilité extraordinaire dans la perte de masse grasse ainsi que dans les résultats
métaboliques après la chirurgie. La communauté scientifique a reconnu l’impor-
tance de pouvoir mieux comprendre et prédire la résistance à la perte de poids, et la
propension à la détérioration métabolique associée au regain de poids. Comme
l’explique G Fruhbeck [2], « la limitation clinique de la mesure de l’index de masse
corporelle, tant dans le diagnostic que dans le suivi des patients, doit être prise en
compte, en particulier pour apprécier l’adiposité réelle et la distribution de la graisse
des patients après la perte de poids ».

Si des déterminants génétiques peuvent favoriser le développement de l’obésité
en réponse aux changements environnementaux, leurs impacts marquants
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F. 1. — Transformation de progéniteurs cellulaires au cours de l’obésité. Dans le tissu adipeux
viscéral des personnes obèses, il existe une accumulation de cellules progénitrices PDGFRa +
CD9 « élevé », qui sont profibrotique et contribuent à l’altération pathologique du tissu
adipeux. L’accumulation de ces cellules dans le tissu viscéral est associée à la résistance à
l’insuline et au déséquilibre du diabète.

apparaissent surtout dans le développement d’obésités rares et précoces marquées
par une impulsivité alimentaire majeure. Dans les formes les plus communes d’obé-
sités, des polymorphismes génétiques ont été identifiés grâce au séquençage du
génomemais comme dans toutes les maladies chroniques, leurs effets sont faibles et
se manifestent en interaction avec des facteurs d’environnement extrêmement nom-
breux. De nombreux travaux ont conduit aujourd’hui à s’intéresser aux anomalies
du tissu adipeux et de ses relations avec les autres organes (le cerveau, le foie, le
muscle l’intestin). L’obésité est en effet une véritable pathologie systémique.

Maladie du tissu adipeux obèse : inflammation et fibrose

Les dépôts viscéraux et sous-cutanés du tissu adipeux blanc s’accroissent pour
amortir l’excès énergétique au cours du développement de l’obésité [3]. Les patients
avec une accumulation de graisse viscérale plus élevée ont un risque important de
développer des complications telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovas-
culaires et hépatiques, et même des cancers alors que les patients présentant un
stockage prédominant de la graisse sous-cutanée ont un risque réduit de maladies
métaboliques [4-6]. Les mécanismes sous-jacents à ces différences de composition
corporelle sont mal compris.
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Le tissu adipeux blanc est un tissu complexe avec des fonctions physiologiques
majeures. Son rôle est bien connu dans le stockage et la mobilisation des lipides
lorsque cela est nécessaire, de plus, le tissu adipeux blanc sécrète de nombreuses
molécules de signalisation ayant une activité centrale et périphérique, qui ont
notamment une incidence sur la sensibilité à l’insuline dans les principaux organes
métaboliques tels que le foie et le muscle squelettique. En réponse au déséquilibre du
bilan énergétique, les dépôts de tissu adipeux croissent en augmentant le nombre et
la taille des adipocytes et ce tissu subit un profond remodelage, continu, progressant
vers des altérations pathologiques de ce tissu lorsque l’obésité devient un état
chronique.Depuis plusieurs années, des travaux chez l’animal et l’hommeontmis en
évidence l’importance d’une inflammation de bas grade [7], dont l’importance a été
renforcée par la découverte d’une accumulation des macrophages dans le tissu
adipeux chez l’obèse [8]. Chez la souris, l’accumulation des macrophages et d’autres
cellules inflammatoires (les lymphocytes T en particulier) en lien avec le stress
nutritionnel favorisent l’apparition de la résistance à l’insuline, même si chez
l’homme cet effet causal est débattu.

La fibrose s’installe également au cours du développement de l’obésité. Notre
équipe a en effet montré une accumulation de matrice extracellulaire (ECM), en
particulier des collagènes, dans les dépôts de tissu adipeux chez les sujets obèses
[9-10].

D’autres travaux ont relié les dépôts de collagènes aux perturbations métaboliques
et endocriniennes [11-15]. Chez la souris, des expériences d’invalidation génique de
certains collagènes (comme le collagène 6), mettent en évidence une tolérance au
glucose améliorée et une meilleure sensibilité à l’insuline, associées à une expansion
du tissu adipeux [16-17]. En conséquence, la fibrose du tissu adipeux est un mar-
queur de l’altération tissulaire au cours de l’obésité et pourrait participer à une
mauvaise adaptation tissulaire au cours des variations pondérales. Par conséquent,
il est urgent de définir les mécanismes qui sous-tendent le développement de la
fibrose dans l’obésité et ses comorbidités. L’inflammation tissulaire est générale-
ment orchestrée par les macrophages infiltrés localement et associés au remodelage
tissulaire dans un certain nombre d’états pathologiques. Alors que l’inflammation
locale et la fibrose sont considérées comme une caractéristique du tissu adipeux
obèse, la contribution de l’inflammation locale et des macrophages dans l’installa-
tion de cette fibrose et son évolution est mal comprise.

Dans l’obésité, la croissance non pathologique du tissu adipeux repose notamment
sur l’expansion adaptée du système vasculaire par angiogenèse. Cependant, diffé-
rentes études suggèrent que la densité vasculaire ainsi que la fonction des vaisseaux
ne sont pas coordonnées à l’expansion du tissu adipeux, ce qui pourrait conduire à
une hypoxie tissulaire renforçant encore l’inflammation et les phénomènes profibro-
tiques [18-21].

Ainsi, la conjonction de ces facteurs interdépendants tels que la vascularisation
inadaptée, l’hypoxie locale, l’infiltration par les cellules inflammatoires et la fibrose,
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affecte fortement les capacités naturelles de stockage du tissu adipeux, qui devient
un organe malade au cours de l’obésité. En conséquence, les triglycérides ne
pouvant être stockés dans leur site naturel s’accumulent de manière ectopique dans
les organes (comme le foie, le pancréas ou le muscle) favorisant ainsi l’installation
et/ou le maintien de la résistance à l’insuline. La sécrétion accrue de molécules
inflammatoires (des cytokines, des interleukines) associée à la diminution de la
sécrétion d’hormones insulino-sensibilisantes, comme l’adiponectine, influent éga-
lement sur la régulation centrale de l’homéostasie énergétique et sur les fonctions
des organes périphériques comme le foie, le pancréas et le muscle squelettique

Fibrose du tissu adipeux humain : le nouveau concept de « rigidité tissulaire »

Partant initialement de l’analyse du transcriptome des dépôts de tissus adipeux
humains (sous cutanés et profonds viscéraux), notre équipe a montré pour la
première fois chez l’homme que la fibrose interstitielle s’installe dans le tissu adipeux
de l’obèse [9-10]. Cette accumulation de fibrose se produit autour des cellules
adipeuses (fibrose peri-adipocytaire) et des lobules (fibrose perilobulaire).

Nous avons progressé dans la caractérisation des dépôts de fibrose qui contiennent
différents types de collagènes (I, III, IV, VI) dans le tissu adipeux. Dans ces zones de
fibrose du tissu adipeux, on observe également l’accumulation de différents types
cellulaires, notamment des macrophages, des lymphocytes, des mastocytes, mais
aussi des cellules progénitrices. Nous avons montré que l’accumulation de fibrose
dans le tissu adipeux semble freiner la perte de poids chez les sujets obèses après la
chirurgie bariatrique [10]. En effet des sujets massivement obèses chez lesquels nous
avons mesuré une accumulation de collagènes dans le tissu adipeux sous-cutané
avaient une moindre perte de poids un an après la chirurgie de l’obésité. Ces
observations cliniques pourraient faire de la fibrose du tissu adipeux un facteur
prédictif de la réponse aux interventions nutritionnelles visant à perdre du poids,
éventuellement en modifiant sa rigidité tissulaire. Ce concept a été testé grâce au
développement d’un système d’étude des adipocytes en 3D avec un hydrogel dans
lequel, nous avons incorporé de la fibrose extraite du tissu adipeux humain. Ainsi en
utilisant ce modèle nous avons exploré les conséquences de l’accumulation de
collagène sur la biologie des adipocytes montrant pour la première fois dans ce tissu
l’importance des contraintes mécaniques [11] sur les perturbations biologiques
adipocytaires (insulino-résistance et inflammation). Ainsi les adipocytes encerclés
par du tissufibrotiquedeviennent eux-mêmesproinflammatoires et résistent à l’insu-
line. Ce travail ouvre également vers le concept demécano-sensibilité des adipocytes.
Nousavonsmontréque lepassageà lafibrosedu tissuadipeuxdesujetsobèses étaient
aussi associés à des modifications de rigidité tissulaire [22]. Un nouvel outil « l’Adi-
poscan » basé sur l’élastométrie a caractérisé la plasticité du tissu adipeux etmontré
les relations avec l’accumulation des collagènes. En 2017, nous avons proposé un
score histologique afinde caractériser les altérations fibrotiques dans le tissu adipeux
chez l’homme [23]. Sa pertinence pour le suivi des patients est en train d’être évaluée.
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Inflammationetfibrosedu tissuadipeux : conséquenceshépatiqueset cardiaques

Grâce aux biobanques tissulaires que nous avons constituées chez les patients obèses
(file active de ∼ 2000 personnes) à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu puis de la Pitié-
Salpêtrière et l’établissement de partenariats clés avec les collègues de différentes dis-
ciplines (hépatologie, cardiologie, pneumologie, anatomopathologie), nous avons
montré avec le Pr Pierre Bedossa les relations entre l’accumulation desmacrophages
dans le tissu adipeux viscéral et les complications de l’obésité comme la stéatohépa-
tite non alcoolique (NASH) et la fibroinflammation [24-26]. Cette association n’est
pas influencée par la résistance à l’insuline, ce qui suggère que desmolécules produi-
tes par le tissu adipeux viscéral inflammé pourraient directement aggraver les lésions
hépatiques. En revanche, l’hypoxie chronique chez les sujets souffrant d’apnée du
sommeil contribue à l’aggravation de la fibrose d’origine inflammatoire hépatique
maispasdecelledutissuadipeux [27].

Un travail original, dans lequel desmorceaux d’oreillette cardiaque (organoculture)
ontétécultivésenprésencedemilieuconditionnéàpartird’explantsde tissusadipeux
épicardiqueshumains, a révéléquece tissuadipeuxectopiqueépicardique (autourdu
cœur) produit de l’activineA (membre de la famille desTGF-β) participant à la géné-
ration d’un processus fibrotique dans l’oreillette cardiaque. Or la fibrose est un fac-
teur majeur impliqué dans la fibrillation auriculaire extrêmement fréquente dans les
populations vieillissantes [28]. Ce travail réalisé en collaboration avec des collègues
cardiologues de la Pitié-Salpêtrière a contribué à montrer l’impact du tissu adipeux
épicardiquedans l’altérationdesprocessusderemodelagecardiaque.

Originede lafibrosedans le tissuadipeuxhumain :denouveauxdéveloppements

Dans de nombreux organes comme le foie au cours de pathologies chroniques, la
fibrose s’installe provoquant une désorganisation fonctionnelle et parfois un dys-
fonctionnement majeur conduisant à une défaillance d’organe. Le passage à la
fibrose est généralementmédié par la transition de différents types cellulaires vers un
phénotypeditmyofibroblastique [29] [30].L’originede lafibrosedans le tissuadipeux
n’étaitpas connue jusqu’àunrécent travaildenotre équipepublié en2017permettant
de fournirunepistenouvelle [31].

Recherchant, les mécanismes cellulaires sous-jacents à l’accumulation de fibrose
dans le tissu adipeux de sujets obèses nous avons isolé des cellules progénitrices
PDGFRα

+ (CD34+ Gp38+ Sca1+ CD45- CD31-) comme principale source de pro-
duction de matrice extracellulaire (ECM). Différentes équipes avaient identifié ces
progéniteursPDGFRα

+pour leur capacitéà sedifférencier enadipocytesblancspen-
dant le développement ou pendant la croissance du tissu adipeux. Cependant, nous
avons montré que dans le tissu adipeux devenu fibreux, ces progéniteurs PDGFRα

+

adoptent un phénotype de myofibroblaste plutôt que d’adipocyte. De plus, nous
avonsmis en évidence aumoins deux sous-populations de cellules progénitrices avec
des fonctions différentes dans le tissu adipeux. En revisitant nos résultats d’analyse
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d’expression génique dans tissu adipeux humain [9], nous avons recherché des mar-
queurs de surface dont l’expression était corégulée avec d’autres gènes de fibrose. Il
est intéressantdenoterquenousavonsmontrépour lapremière fois,pardesétudesde
cytométrie enflux, que leniveaud’expressiond’unmarqueurCD9 (dont l’expression
est co-régulée avec la fibrose, [9]) définissait deux populations de cellules progénitri-
ces: PDGFRα+, CD9 « élevée » (pour expression élevé du marqueur CD9 à la sur-
face des cellules progénitrices) et PDGFRα+CD9 « basse » dans le tissu adipeux de
souris non obèses.Dans le tissu adipeux devenu fibreux de souris obèses (souris C3H
sous régime hypergras), les cellules progénitrices PDGFRα+CD9 « élevée » s’accu-
mulent alors que la population PDGFRα + CD9 « basse » disparaît. Les profils de
transcription des cellules progénitrices CD9 « élevée » et CD9 « basse » dans le tissu
adipeux de souris C3H non obèse mettent en évidence des différences fonctionnelles
entre ces deux populations. Les progéniteurs PDGFRα+CD9 « élevée » sont orien-
tés vers la production de matrice extracellulaire, donc exercent une activité généra-
trice de fibrose tandis que les cellules PDGFRα + CD9 « basse » sont engagées vers
l’adipogenèse. Cette observation génique a été confirmée par un test de différencia-
tion des adipocytes car les cellules PDGFRα+CD9 « basse » étaient plus enclines à
sedifférencier enadipocytesque leurshomologuesPDGFRα+CD9« élevée » [31].

Nous avons démontré que l’augmentation de la signalisation aboutissant à la fibrose
dePDGFRαchez lesprogéniteursdePDGFRα+favorise l’accumulationplus impor-
tante de cellules CD9 « élevée » par rapport aux « CD9 basses ». Ce changement
phénotypiquedes cellules était concomitantde l’accumulationdedépôtdecollagène,
d’une expansion limitée du tissu graisseux et du développement d’une résistance à
l’insuline locale [31].Ainsi nous avonsmontré un rôle local direct de ces progéniteurs
de PDGFRα + dans les altérations métaboliques et fonctionnelles du tissu adipeux
blanc. Ces données recueillies dans desmodèles de souris obèses sont également per-
tinentes chez l’homme.Eneffet,nousavonségalementobservéces cellulesprogénitri-
ces CD9 « élevée » et « CD9 basses » dans le tissu adipeux humain viscéral (dépôt
omental), obtenu à partir de sujets sévèrement obèses opérés par chirurgie baria-
trique. Nous avons pu observer que la fréquence des cellules PDGFRα

+ CD9 « éle-
vée » dans ce tissu était corrélée positivement avec le degré de fibrose accumulée dans
le tissuviscéraldespatients.Deplus,nousavons retrouvéuneassociationsignificative
entre l’accumulation de progéniteursCD9 élevé et la détérioration du contrôle glycé-
mique mesurée par l’hémoglobine glyquée chez ces sujets obèses. Ainsi, les patients
obèses avec un diabète de type 2 non contrôlé ont également le plus grand nombre de
cellulesCD9« élevée »dans leur tissuadipeux [31].

CONCLUSION

La fibrose du tissu adipeux humain traduit un état pathologique de cet organe com-
plexe au cours de l’obésité. Combinant des approches chez le rongeur et chez
l’homme, nous avons identifié le rôle de progéniteurs du tissu adipeux jouant un rôle
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probablement crucial dans le développementde lafibrosedu tissu adipeux.Ce travail
récent ouvredenouvelles perspectives sur la compréhensiondesphénotypesdedéve-
loppementde lafibrosedans le tissuadipeuxde l’obèseau traversde lacaractérisation
approfondie de ces progéniteurs générateurs de fibrose.Un enjeu futur serait de pou-
voir contrôler leur devenir au cours des variations pondérales, afin de maintenir la
plasticité du tissu adipeux, permettant d’obtenir une réponse adaptée aux variations
des stressnutritionnelsauxquels lespatientsobèses sontconfrontés.
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RÉSUMÉ

La fibrose pulmonaire idiopathique est une épithéliopathie alvéolaire. Elle résulte de
dysfonctionnements sévères et étendus des cellules de l’épithélium alvéolaire, qui sont
favorisés par l’exposition à des toxiques inhalés tels que le tabac, par le vieillissement, et
dans certains cas par une susceptibilité génétique. L’inflammation jouerait un rôle limité
notamment dans les phases précoces de la maladie, mais pourrait contribuer à l’entretien du
cercle vicieux de la fibrose. Les altérations du microbiome alvéolaire ont été décrites sans
qu’on puisse affirmer leur rôle étiologique. Deuxmédicaments (pirfenidone, nintédanib)ont
démontré leur capacité à ralentir la progression de la fibrose pulmonaire. Les voies inhibées
par ces médicaments donnent des indications quant aux voies profibrosantes dans le
poumon.
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SUMMARY

Idiopathic pulmonary fibrosis is an alveolar epithelium disease. It results from severe and

widespread dysfunctions of cells of the alveolar epithelium, which are favored by exposure to

inhaled toxicants such as tobacco, by aging, and in some cases by genetic susceptibility.

Inflammation would play a limited role, especially in the early stages of the disease, but

could contribute to the maintenance of the vicious circle of fibrosis. The alveolar micro-

biome alterations have been described but their etiological role is uncertain. Two drugs

(pirfenidone, nintédanib) demonstrated their ability to slow the progression of pulmonary

fibrosis. The pathways inhibited by these drugs give indications as to the profibrosing

pathways in the lung.

INTRODUCTION

Différentes maladies ou conditions peuvent se compliquer de fibroses pulmonaires.
Cette revue est centrée sur la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), maladie
fibrosante pour laquelle nous avons fait de grands progrès dans les 10 dernières
années, aboutissant à la commercialisation de deux molécules anti-fibrosantes qui
permettent de ralentir l’évolution de la maladie : pirfenidone (Esbriet®) et nintéda-
nib (Ofev®) [1].

La FPI est une maladie rare (incidence annuelle estimée à 5/100000) et très grave,
puisque 50 % des patients sont décédés ou transplantés 3 à 5 ans après le diagnos-
tic[2]. C’est également une maladie liée au vieillissement car l’âge médian au
diagnostic est compris entre 65 et 70 ans dans la plupart des séries de la littérature
[2]. Enfin, il existe une susceptibilité génétique à la maladie car 5 à 15 % des patients
présentent un ou plusieurs autres cas de fibrose pulmonaire dans leur entourage
familial [3]. L’étude des formes familiales de fibrose pulmonaire nous a fait faire de
grands progrès dans la compréhension de la physiopathologie de la FPI.

La FPI se caractérise par l’accumulation de matrice extra-cellulaire et de fibroblas-
tes dans les espaces aériens distaux, réalisant au plan anatomopathologique un
aspect de pneumopathie interstitielle commune (PIC, également dénommée « usual
interstitial pneumonia », UIP) caractérisé notamment par une hétérogénéité tem-
porelle (coexistence de lésions de fibrose constituée et de fibrose jeune appelée
également foyer fibroblastique) et spatiale (zones pulmonaires apparemment saines
cohabitant avec des zones de fibrose constituée) des lésions [4]. Ces lésions aboutis-
sent à la destruction des structures pulmonaires et au développement d’une insuffi-
sance respiratoire chronique.

Lamaladie est constamment bilatérale ; elle débute et prédomine typiquement dans
les régions périphériques sous-pleurales des poumons, et dans les zones postérieures
et inférieures. La maladie est constamment progressive, la fibrose s’étendant de
proche en proche et de manière centripète, mais la vitesse d’évolution est variable,
parfois très rapide chez certains patients. L’évolution peut être émaillée d’épisodes
d’aggravation rapide de la dyspnée, accompagnés de l’apparition de nouvelles
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opacités au scanner thoracique. On parle alors d’exacerbation, qui peut-être déclen-
chée par une infection, ou un geste chirurgical par exemple, ou être apparemment
idiopathique [5]. La survenue d’une exacerbation est un événement particulièrement
grave, qui survient préférentiellement chez des patients ayant des maladies très
évoluées, et peut entrainer le décès du patient (la survie est estimée à 50 % à 3 mois)
[5].

La génétique des fibroses familiales informe sur la physiopathologie des fibroses
pulmonaires sporadiques

L’analyse des formes familiales de fibrose montre une transmission autosomique
dominante dans la majorité des cas. Le diagnostic génétique identifie des mutations
chez 30 % des patients [3, 6]. Deux principales familles de gènes ont été impliquées.
Il s’agit de gènes codant pour les protéines du surfactant (SFTPC surtout, plus
rarement SFTPA1 ou SFTPA2) ou pour des gènes contrôlant le métabolisme du
surfactant (ABCA3) ou la différenciation des pneumocytes de type 2 (TITF1). Ces
gènes sont exprimés spécifiquement par les cellules épithéliales alvéolaires.
L’expression d’une forme mutée du gène de SFTPC entraîne un défaut de matura-
tion de la protéine SPC qui s’accumule dans le cytoplasme des pneumocytes 2, et
induit une activation des voies du stress du réticulum endoplasmique et l’activation
des voies des protéines mal repliées (unfolded protein response), l’ensemble favorise
l’engagement des pneumocytes 2 vers la mort par apoptose [7, 8]. L’expression du
gène SFTPC humain muté dans les pneumocytes 2 chez la souris rend celle-ci
susceptible à la fibrose induite par une seconde agression [9].

La seconde famille de gènes impliqués dans les fibroses familiales est constituée par
les gènes impliqués dans l’homéostasie des télomères. Il s’agit notamment des gènes
TERT, TERC, PARN,RTEL1, TINF1 ouDKC1 [3, 6]. La dysfonction du complexe
télomérase aboutit à un raccourcissement des télomères qui peut s’accompagner
d’une apoptose précoce des cellules épithéliales alvéolaires, qui expriment constitu-
tivement pour certaines d’entre elles une activité télomérase, qui traduit leur rôle de
cellules souches de l’épithélium alvéolaire [10]. De façon intéressante, la longueur
des télomères des pneumocytes est constamment raccourcie dans le poumon de
fibrose par rapport au poumon témoin, qu’il s’agisse de fibroses mutées ou de
fibroses sporadiques. D’autre part, des souris ayant des dysfonctions de télomérase
développent spontanément une fibrose pulmonaire ou sont plus susceptibles au
développement de la fibrose (cela dépendant du gène atteint) [10, 11].

En résumé, les formes familiales de fibrose permettent de construire un modèle
physiopathologique qui repose sur deux éléments clés : 1) la fibrose pulmonaire est
secondaire à une altération primitive des cellules épithéliales alvéolaires qui sont
susceptibles à l’agression ; 2) le vieillissement joue un rôle central dans lamaladie en
favorisant la perte de fonction des cellules épithéliales alvéolaires (Figure 1).

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 765-774, séance du 6 juin 2017

767



F. 1. — Modèle général simplifié de la fibrose pulmonaire.

Les cellules épithéliales alvéolaires sont susceptibles à l’agression environnementale du fait du
vieillissement et parfois d’une susceptibilité génétique.

L’altération des cellules épithéliales alvéolaire suffit à induire une fibrose pulmonaire

Différents modèles expérimentaux ont permis de confirmer cette hypothèse, en
montrant chez la souris que des lésions ciblées sur l’épithélium alvéolaire pouvaient
induire une fibrose. Ainsi l’expression du récepteur de la toxine diphtérique par les
pneumocytes 2 murins (sous le contrôle du promoteur du gène SFTPC) rend les
souris sensibles à la toxine diphtérique [12]. L’administration de la toxine induit des
lésions ciblées de l’épithélium alvéolaire et entraine le développement d’une fibrose.
Dans d’autres modèles, l’atteinte épithéliale est d’origine auto-immune [13], ou
toxique (amiodarone par exemple) [14].

Dans ce modèle, l’activation des cellules épithéliales qui précède leur apoptose
aboutit à la sécrétion de très nombreux médiateurs, qui sont responsables de
l’attraction, la prolifération, et la différenciation myofibroblastique de cellules
mésenchymateuses, qui vont secondairement s’accumuler et produire de la matrice
extra-cellulaire. Cesmédiateurs sont de différentes natures, en particulier des dérivés
réactifs de l’oxygène, des facteurs de croissance, ou des dérivés lipidiques [15].

Origine des fibroblastes pulmonaires

Il n’y pas de consensus concernant l’origine des cellules mésenchymateuses qui
s’accumulent dans la fibrose pulmonaire. Les données actuelles suggèrent que les
précurseurs circulants (fibrocytes par exemple), ou la différenciation épithélio-
mésenchymateuse ou endothélio-mésenchymateuse, jouent un rôle modeste par
rapport à la prolifération de cellules mésenchymateuses normalement présentes
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F. 2. — L’altération des cellules épithéliales alvéolaires contrôle le recrutement et l’activation des
fibroblastes, et le développement de la fibrose.

dans le poumon, telles que les fibroblastes (présents notamment dans les gaines
péribronchovasculaires ou dans les cloisons inter-alvéolaires), les lipofibroblastes
ou péricytes [16-19].

Il est important de noter que les fibroblastes pulmonaires qui s’accumulent dans le
poumon de FPI constituent une population hétérogène avec des propriétés profi-
brosantes qui sont maintenues lors des différents passages en culture. Ce phénotype
profibrosant est relié à des modifications épigénétiques [20]. L’injection intravascu-
laire de fibroblastes pulmonaires provenant de poumon de fibrose chez la souris
immunodéprimée induit le développement de lésions pulmonaires de fibrose qui ne
s’observent pas avec des fibroblastes pulmonaires normaux [21].

L’inflammation est secondaire à la fibrose

L’inflammation est habituellement peu importante dans les phases précoces de la
fibrose pulmonaire idiopathique. Cependant, dans les formes évoluées de fibrose
pulmonaire idiopathique, il existe une infiltration pulmonaire par des lymphocytes
T, B et des cellules dendritiques, à la fois dans les zones de fibrose dense et dans les
zones peu fibreuses avec formation de structures lymphoïdes arrondies, véritables
follicules lymphoïdes secondaires [22, 23]. Les lymphocytes T matures et activés
présents dans ces structures lymphoïdes ne prolifèrent pas, ce qui les rend relative-
ment insensibles aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs [22]. Cette néolym-
phogenèse pourrait contribuer au développement d’une réponse immune dirigée

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 765-774, séance du 6 juin 2017

769



contre des antigènes pulmonaires, qui pourraient devenir ensuite la cible de la
réponse inflammatoire, contribuant à un cercle vicieux délétère [24, 25]. L’activation
de cette population cellulaire inflammatoire qui infiltre le poumon, par exemple lors
d’une infection virale intercurrente, pourrait expliquer la survenue d’exacerbations
de fibrose pulmonaire idiopathique, au cours desquelles les corticoïdes ont un effet
bénéfique partiel. Ces données montrent que même au cours de la fibrose pulmo-
naire idiopathique l’inflammation peut jouer un rôle significatif.

Il est également possible que la réponse immune joue un rôle anti-fibrosant comme
le suggère le fait que les corticoïdes et les immunosuppresseurs accélèrent le déve-
loppement de la fibrose [26]. Les mécanismes de cet effet anti-fibrosant restent mal
connus et pourraient constituer une voie thérapeutique originale encore inexplorée
dans la fibrose pulmonaire [27].

Rôle des agents infectieux

Les évènements responsables de l’apoptose excessive des cellules épithéliales au
cours de la fibrose pulmonaire idiopathique sont inconnus. Une agression alvéolaire
répétée par l’inhalation de fumée de tabac [8] ou le reflux gastro-oesophagien [28]
pourraient induire des lésions épithéliales alvéolaires. Une infection virale à tro-
pisme épithélial a été suspectée de longue date. La persistance anormale de virus de
la famille herpès dans les cellules épithéliales alvéolaires chez les patients atteints de
fibrose pulmonaire idiopathique a été observée dans différentes études et pourrait
contribuer au développement de la maladie ou à la survenue des exacerbations [29].

Les données récentes montrent que le microbiome alvéolaire est perturbé au cours
de la fibrose pulmonaire. À l’état stable, on observe une augmentation de la charge
bactérienne alvéolaire, qui a une valeur pronostique, la survie étant d’autant plus
réduite que la charge bactérienne est plus forte [30]. Au cours des exacerbations, il
existe également une augmentation de la charge bactérienne et des perturbations
qualitatives dumicrobiome alvéolaire [31]. Cesmodifications dumicrobiome alvéo-
laire s’accompagnent de modifications du transcriptome des cellules circulantes
[32]. Il est vraisemblable que les produits bactériens présents dans l’alvéole puissent
contribuer à activer les fibroblastes et les cellules épithéliales alvéolaires [33]. Il faut
noter que certains polymorphismes portant sur des gènes contrôlant la réponse aux
agents infectieux ont été associés à une susceptibilité accrue à la FPI [34, 35].

Les contraintes mécaniques pourraient expliquer certaines caractéristiques de la
fibrose pulmonaire

La prédominance des lésions fibreuses dans les régions sous-pleurales du poumon
n’a cessé d’intriguer les cliniciens et les chercheurs. Certaines données indiquent que
le poumon fibreux est sensible au stress mécanique et que l’étirement pulmonaire,
notamment induit lors de l’inspiration, pourrait induire la libération de médiateurs
profibrosants, notamment du TGF-β1 [36] contribuant ainsi au cercle vicieux de la
fibrose [37]. L’interaction entre les fibroblastes et la matrice extra-cellulaire se fait
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par l’intermédiaire d’intégrines, certaines contrôlant la libération des stocks de
TGF-β lié à la matrice. Il faut noter que l’inhibition de certaines intégrines à l’aide
d’anticorps spécifiques ou à l’aide de petites molécules inhibitrices, est susceptible
d’inhiber le développement de la fibrose pulmonaire dans des modèles expérimen-
taux [38]. La modélisation des contraintes mécaniques appliquées au poumon lors
de la respiration suggère que ces contraintes prédominent dans les régions sous-
pleurales du poumon et dans la périphérie du lobule pulmonaire, ce qui pourrait
expliquer la prédominance spatiale des lésions [39].

Médiateurs impliqués dans la fibrogenèse pulmonaire

De nombreux médiateurs ont été impliqués dans la fibrogenèse pulmonaire et
semblent intervenir à différents stades de lamaladie. Certainsmédiateurs pourraient
jouer un rôle plus important et constituer des cibles thérapeutiques. C’est notam-
ment le cas des dérivés réactifs de l’oxygène. En effet, il existe un excès d’oxydants et
un défaut d’anti-oxydants dans le poumon au cours de la fibrose pulmonaire
idiopathique.Demême, il existe une activation de certaines protéases qui pourraient
contribuer à l’activation des voies profibrosantes locales [40, 41].

Le nintedanib est un inhibiteur de tyrosine kinases à spectre large qui a démontré sa
capacité à ralentir l’évolution de la fibrose pulmonaire chez l’homme. Les cibles
principales du nintédanib sont connues. Il s’agit des tyrosines kinases associées à des
récepteurs : PDGFRα et β, FGFR¢1, ¢2 et ¢3, VEGFR¢1, ¢2 et ¢3, et de tyrosines
kinases non associées à des récepteurs : notamment Flt-3, Lck, Src, Lyn [42, 43].
L’efficacité de ce médicament indique que une ou plusieurs de ces voies sont
impliquées dans la fibrogenèse pulmonaire, notamment la voie des FGF [44]. De
nombreux travaux cherchent à disséquer le rôle respectif de ces voies afin de
déterminer quel pourrait être le cocktail inhibiteur idéal pour améliorer les théra-
peutiques actuelles.

CONCLUSION

Les données actuelles suggèrent que la fibrose pulmonaire idiopathique serait
d’abord une maladie épithéliale alvéolaire, l’activation et le recrutement des fibro-
blastes étant des évènements secondaires. Ce schéma physiopathologique a permis
de grandement progresser dans notre compréhension de la maladie. Il est vraisem-
blable que ce modèle pourrait s’étendre à des maladies pulmonaires fibrosantes non
idiopathiques, survenant notamment dans un contexte auto-immun.Ainsi, au cours
de la polyarthrite rhumatoïde, la fibrose pulmonaire ressemble beaucoup au plan
histopathologique, radiographique et évolutif à la fibrose pulmonaire idiopathique
dont elle partage certaines caractéristiques de susceptibilité génétique [45]. Les
travaux futurs devraient éclairer ces communautés et les différences physiopatholo-
giques.
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RÉSUMÉ

La fibrose cardiaque est un des évènements délétères qui survient lors de l’adaptation du

cœur à une agression (ischémie, infarctus du myocarde, hypertension artérielle) et favorise

la transition vers l’insuffisance cardiaque, une des premières causes de morbi-mortalité dans

le monde. L’inclusion dans les schémas thérapeutiques de l’insuffisance cardiaque d’inhibi-

teurs du système rénine-angiotensine-aldostérone a montré les effets bénéfiques sur la
prévention du développement de la fibrose. Cette communication sera axée sur des résultats
récents, soulignant le rôle pro-inflammatoire de l’aldostérone, qui ont permis d’identifier de
nouvelles cibles thérapeutiques de la fibrose cardiaque, telle la galectine ¢3.

SUMMARY

Cardiac fibrosis is one of the deleterious events that occurs when the heart adapts to an
attack (ischemia, myocardial infarction, hypertension) and promotes the transition to heart
failure, one of the leading causes of morbimortality in the world. The inclusion in the
therapeutic scheme of heart failure, of inhibitors of the renin-angiotensin-aldosterone
system has shown beneficial effects on the prevention of fibrosis development. This commu-
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nication will focus on recent findings, highlighting the pro-inflammatory role of aldosterone,

which have identified new therapeutic targets for cardiac fibrosis, such as galectin ¢3.

INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque, manifestation clinique évolutive de nombreuses formes de
maladie cardiaque, est consécutive à des altérations moléculaires et fonctionnelles
desmyocytes (voir revue1) mais aussi à une fibrose cardiaque, l’ensemble conduisant
à une diminution de la compliance ventriculaire et des risques d’arythmie, (revue
[2]). Les maladies cardiaques demeurent une des causes prédominantes de morta-
lité, en particulier dans les pays développés. De plus, l’insuffisance cardiaque
représente un coût majeur qui pourrait atteindre aux USA 918 milliards de dollars
dansmoins de 10 ans 3. En dépit des progrès thérapeutiques immenses réalisés, le fait
que les maladies cardiovasculaires demeurent une des premières causes de mortalité
impose un besoin urgent de stratégies thérapeutiques innovantes.

En réponse à une agression, le cœur se remodèle aux plans structural et fonctionnel.
Sont inclus dans le remodelage cardiaque, l’hypertrophie des cardiomyocytes, élé-
ment déterminant de l’hypertrophie cardiaque, et un dépôt excessif de matrice
extracellulaire cardiaque (MEC) ou fibrose. La complexité fonctionnelle de laMEC
a émergé au cours de ces dernières années, (revue 4). Dans un myocarde sain, la
MEC forme unmaillage architectural et un réservoir de cytokines, grâce à l’interac-
tion étroite entre les composants de la matrice tels les hyaluronanes, CD44, collagè-
nes, protéoglycanes, fibronectine et les intégrines, récepteurs des protéines de la
MEC.

La fibrose cardiaque est généralement classée comme l’un de ces 2 types: fibrose
réactive et fibrose de remplacement. La fibrose réactive, qui se développe dans les
espaces périvasculaires et interstitiels, correspond aux réponses fibrogéniques simi-
laires à celles observées dans d’autres tissus ; la fibrose de remplacement se déve-
loppe sur le site de la perte de myocytes (nécrose de myocytes, infarctus du myo-
carde). Dans cette présentation nous axerons notre propos sur les mécanismes
physiopathologiques conduisant à ces différents types de fibroses cardiaques et aux
nouvelles pistes thérapeutiques.

Mécanismes physiopathologiques de la fibrose cardiaque.

La fibrose cardiaque est le résultat de la prédominance de la synthèse de collagène
par rapport à sa dégradation. En cas de lésions cardiaques, les macrophages
envahissent le myocarde via des interactions avec des composants de la MEC
(hyaluronanes, fibronectine), qui à leur tour sécrètent des protéases qui dégradent la
MEC et libèrent des cytokines,(revue [2]). Les produits de dégradation de la MEC
peuvent encore amplifier la réponse immunitaire soit en stimulant des récep-
teurs « signal de danger » tels que TLR-4, ou la production de chimiokines pour le
recrutement de leucocytes. Ces réponses inflammatoires et/ou immunes vont activer
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les cellules clés de la synthèse du collagène. Ces cellules proviennent de fibrocytes
résidents du myocarde, des fibroblastes circulants et de ceux issus de la transition
épithélio/endothélio-mésenchymateuse [5, 6]. Tous ces types cellulaires prolifèrent
et se différencient enmyofibroblastes en réponse à ces stimuli [7]. Lemyofibroblaste,
défini parGabbiani, se caractérise au planmoléculaire par l’expression d’actine α de
muscle lisse (α-SM-actin) et de fibronectine cellulaire (cFN), de collagènes, et au
plan morphologique par de nombreuses fibres de stress, donnant au plan fonction-
nel un pouvoir de contraction [8, 9]. La différenciation en myofibroblaste est pilotée
par des facteurs de croissance pro-fibrosants tels le TGF-β1, des peptides vasoactifs
tels l’endothéline-1, l’angiotensine II, mais aussi l’aldostérone, (revue [10]). Le
myofibroblaste est la cellule déterminante de la synthèse du collagène, et donc du
développement de la fibrose. Les échanges intercellulaires tels ceux entre les fibro-
blastes activés et les cardiomyocytes favorisent la fibrogenèse [11]. La contraction
des myofibroblastes est une étape primordiale de la rétraction de la fibrose de
remplacement, (revue [2]). Lors de la cicatrisation de l’infarctus, une des réponses
précoces (1-4 jours) est la co-expression de cFN ou FN-EDA et d’α-SM-actine, c’est
à dire la différentiation de myofibroblastes, qui perdure jusqu’à la phase de cicatri-
sation complète (>4 semaines) [12]. L’expression de cFN ou de ses ARNm FN-EDA

est un desmarqueurs les plus précoces du développement de la fibrose. Notre équipe
avait démontré l’expression des ARNm FN-EDA dès 48h après une coarctation de
l’aorte chez le rat [13]. Parmi les facteurs inducteurs de cFN, les contraintes
mécaniques apparaissaient comme majeures car l’expression de FN était détectée
principalement dans les artères coronaires soumises à la surcharge de pression et
non dans les veines, et dans le myocarde ventriculaire sous-endocardique subissant
un étirement maximal [13]. Outre les facteurs mécaniques, l’angiotensine 2 a été
montrée être un puissant inducteur de FNdans le cœur, (revue [14]). L’expression de
FN précède celle des collagènes et participe à l’organisation tridimensionnelle de la
fibrose.

Facteurs déclenchants de la fibrose cardiaque

Comme cité précédemment, les facteurs mécaniques, tels l’étirement associé à toute
augmentation des contraintes pariétales, activent les voies de mécanotransduction
et, au niveau cardiovasculaire, le développement de fibrose. Il importe de rappeler,
comme indiqué ci-dessus, que l’augmentation de pression est un déterminant
majeur de la fibrose périvasculaire [13].

Des altérations de la perfusion coronaire secondaires à une augmentation de la
fréquence cardiaque, symptôme fréquemment associé à l’insuffisance cardiaque
sévère [15] mais aussi des défauts de l’arbre cororarien tels ceux engendrés par un
défaut génétique de la voie Notch3 [16] des cellules musculaires artérielles condui-
sent au développement d’une fibrose cardiaque importante.

Les dérégulations neurohormonales, au premier rang desquelles celles du système
rénine-angiotensine-aldostérone, ont un rôle majeur dans le développement de la
fibrose périvasculaire et interstitielle. L’angiotensine 2 via son récepteur AT1 est
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responsable de l’activation des fibroblastes [17], et l’inhibition de l’angiotensine 2 via
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs AT1 se
sont montrés efficaces pour réduire le développement de la fibrose dans les modèles
expérimentaux comme chez l’Homme, (revue [7]). Mais c’est l’aldostérone, via
l’activation de son récepteur minéralocorticoïde (MR), qui apparaît de plus en plus
comme un déterminant majeur du développement de la fibrose interstitielle et
périvasculaire dans le myocarde [18-21]. Ce concept a été étayé par deux travaux,
réalisés sur des sous-populations des études cliniques RALES et EPHESUS, qui
démontrent les effets bénéfiques du blocage du MR sur la diminution de la fibrose
cardiaque et de lamorbi-mortalité [22, 23]. Des études récentes ont fait apparaître le
macrophage comme une des cellules déterminantes de l’effet profibrosant de l’aldos-
térone, car c’est le MR de ces cellules qui est partiellement responsable de leur
activation [24], ce qui conduit à l’expression intense de galectine3 et d’ostéopontine,
des médiateurs clefs de la fibrose cardiaque [25].

Médiateurs clefs de la fibrose cardiaque

Parmi les cellules inflammatoires, les macrophages, qu’ils soient résidents ou infil-
trés, jouent un rôle majeur. En présence d’un stress chronique, le maintien de
l’infiltration macrophagique engendre une production constante de divers facteurs
de croissance (au premier rang desquels TGFβ, CTGF/CCN2, revue[7]) et autres
cytokines, qui devient finalement pathologique. L’inflammation chronique résulte
en une fibrose et une perte de l’architecture tissulaire, conduisant à des altérations
fonctionnelles. Plusieurs acteurs interviennent dans ce processus parmi lesquels les
macrophages et ses protéines sécrétées telles la galectine-3 et l’ostéopontine.

La galectine-3, une lectine de 30 kDa, est une molécule clef de défense contre
l’agression. Dans la famille des galectines, la galectine-3 est remarquable car il s’agit
d’une protéine chimérique, (revue 26). Apres liaison à ses ligands glycanes à la
surface cellulaire, la conformation de la galectine-3 est modifiée par l’oligomérisa-
tion. Les facteurs qui sont susceptibles de contrôler la fonction des galectines in vivo

incluent le processus d’auto-association et ses interactions avec d’autres biomolécu-
les extra- et intra-cellulaires. Il est suggéré que la galectine-3 module les réponses
inflammatoires par ses actions sur l’activation, la migration et la régulation de
l’apoptose des cellules immunitaires. Toutefois, la fonction précise de la galectine-3
dans la régulation des différents processus physiopathologiques, en particulier
cardiaques, n’était pas établie. Dans le cœur, Sharma et al. [27] ont été les premiers
à :

— démontrer l’induction précoce du gène Gal-3 dans un cœur de rat développant
une IC sévère secondaire à une HTA et,

— proposer sur la base de données in vitro que la présence de galectine-3 induisait
la prolifération des fibroblastes cardiaques et la synthèse de collagène.

Plus récemment, notre équipe a démontré que la galectine-3 était exprimée dans
différents modèles de pathologie cardiaque [25, 16, 28] et que l’inhibition de la
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galectine-3 prévenait le développement de la fibrose et la survenue d’une dysfonc-
tion cardiaque chronique [28]. Parmi les facteurs inducteurs de galectine-3 dans le
cœur [25, 28, 29] et dans les vaisseaux [30], la présence d’un taux élevé d’aldostérone
est déterminante (Figure 1).

L’augmentation de la galectine-3, dans diverses pathologies cardiaques, a conduit à
des études cliniques pour déterminer si la galectine-3 était un biomarqueur d’intérêt
de la maladie cardiaque pouvant servir à évaluer les bénéfices d’un protocole de
réadaptation ou à prédire la mortalité à court ou long terme [31-33], les réponses ne
sont pas encore parfaitement établies.

L’ostéopontine (OPN) est une cytokine, protéine multifonctionnelle, d’environ 32
kDa dont l’activité est augmentée dans les myocytes, les fibroblastes et les macro-
phages en réponse à une agression, (revue [34]). Si en condition basale, le cœur
exprime de faibles niveaux d’OPN [34], l’expression de l’OPN augmente dans le
myocarde lors de situations pathologiques telles que l’infarctus dumyocarde [35] ou
l’hypertension artérielle sévère [25]. Dans la zone infarcie l’OPN est de localisation
interstitielle (macrophages), alors que dans le myocarde non-infarci sa distribution
est restreinte aux vaisseaux. En pathologie cardiovasculaire, l’expression d’OPN
serait sous le contrôle de l’angiotensine 2, mais aussi de l’aldostérone. En effet,
l’inhibition de l’Ang II ou de l’aldostérone réduisent l’expression d’OPN dans le
cœur pathologique [36]. Fait intéressant, l’inhibition de la synthèse d’OPN à l’aide
d’aptameres ARN, qui ciblent la structure tridimensionnelle de l’OPN a permis de
prévenir le développement de la fibrose et la survenue de l’IC induite par une
surcharge de pression chez la souris [37]. Ainsi, galectine-3 et ostéopontine appa-
raissent au plan cardiovasculaire comme des cibles thérapeutiques potentielles.

Les réponses profibrosantes à un stress ou à une surcharge hémodynamique incluent
l’activation de multiples voies intracellulaires de signalisation et de médiateurs
transcriptionnels. Parmi eux, les microARN ou miRs ont fait l’objet d’intenses
recherches au cours des dernières années. Les miRs, molécules courtes d’ARN non
codantes, agissent comme des régulateurs subtils de l’expression génique. Dans le
contexte des pathologies cardiaques, outre le contrôle de l’induction de l’hypertro-
phie des cardiomyocytes, les miRs modulent l’expression de gènes participants aux
altérations de la MEC. Ainsi, un sous-ensemble des miRs incluant les miR-21 et les
miR-29 [38] est préférentiellement détecté dans les fibroblastes cardiaques. Il est
proposé que l’induction de miR-21 dans les fibroblastes cardiaques pathologiques
contribuerait, dumoins partiellement, à leur prolifération. Si c’est exact, l’inhibition
de miR-21, en bloquant la prolifération des fibroblastes, préviendrait le développe-
ment de la fibrose cardiaque. Fait intéressant, l’expression de miR21 par les fibro-
blastes est stimulée par l’angiotensine 2, et l’activité du miR21 est stimulée par
l’ostéopontine [39], soulignant les interactions entre modulation d’hormones et de
cytokines. LesmiR-29 sont réprimés dans la zone bordante de l’infarctus [40], ce qui
entrainerait l’induction de collagènes, et donc, contribuerait activement à la fibrose
post-infarctus. Les miR-29 sont également réprimés dans les modèles d’hypertro-
phie et d’insuffisance cardiaques. Ainsi toute action thérapeutique visant à une
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F. 1.— Schéma illustrant comment l’aldostérone aggrave la fibrose cardiaque. 1, l’hypertension
artérielle induite par l’angiotensine 2 (Ang II), ou un stress ischémique stimule l’expression de
CTGF (facteur de croissance du tissu conjonctif), de TGF-β1 et l’activité de TGF-β1 dans les
cellules cardiaques et, par conséquent active la transcription des gènes de la MEC. 2, l’aldoste-
rone stimule l’infiltration macrophagique et leur activation, conduisant à la sécrétion d’ostéo-
pontine et de galectine 3 responsables de la transcription accrue de collagène. 3, l’aldostérone
inhibe le BMP4 (bone morphogenic protein 4) et le BNP (peptide natriurétique de type B)
induits par l’HTA. 4, l’aldostérone via l’inhibition du BNP stimule l’expression d’un inhibiteur
tissulaire des métalloprotéinases (TIMP-1) dans le myocarde. 5. Le traitement par MCP
(modified citrus pectin, inhibiteur de la galectine-3) bloque significativement les effets délétères
liées à l’activation des macrophages.

régulation positive des miR-29 dans le myocarde préviendrait l’apparition de la
fibrose cardiaque et ainsi maintiendrait la fonction cardiaque. Il émerge donc un
potentiel des miR en tant que cibles et/ou agents des nouvelles pistes thérapeutiques
de prévention de la fibrose cardiaque.

Conséquences de la fibrose cardiaque.

La fibrose participe au dysfonctionnement contractile diastolique puis systolique et
aux arythmies (Figure 2). Les effets pro-arythmiques sont les plus importants. Les
travées de collagènes de la fibrose interstitielle d’un cœur défaillant contribuent à
l’arythmogenèse en ralentissant la conduction. Les zones de fibrose entraînent une
conduction hétérocellulaire via les connexines qui couplent fibroblastes et cardio-
myocytes, substrat d’extrasystoles ventriculaires et de réentrées, pouvant conduire à
des tachycardies ventriculaires [41].
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F. 2. — Schéma récapitulatif des causes majeures de fibrose cardiaque, de ses conséquences
cardiaques, et de nouvelles pistes thérapeutiques. Abréviations : Gal-3 : galectine-3 ; OPN:
ostéopontine.

La cicatrisation fibreuse du cœur après infarctus est fortement corrélée à une
incidence accrue d’arythmies et à une mort soudaine. Ainsi, une augmentation de
3 % de la fraction volumique du tissu fibreux (mesurée par imagerie par résonance
magnétique après administration de gadolinium) est associée à une augmentation
de 50 % du risque d’événements cardiaques défavorables [41].

Nouvelles pistes thérapeutiques.

Il est apparu au cours de ces dernières années que les antagonistes du MR étaient
encore largement sous-utilisés [42], le développement de nouvelles molécules spéci-
fiques et de haute affinité pourrait pallier ce déficit. Comme nous l’avons souligné
précédemment, la galectine-3 est un des médiateurs-clef de la fibrose, en particulier
celle induite par l’activation desMR. Fait intéressant, l’inhibition de galectine-3 par
des composés tels que le MCP (modified citrus pectin) prévient le développement de
la fibrose et la survenue d’une dysfonction cardiaque chronique [28]. Le développe-
ment de nouvelles molécules inhibitrices de Gal-3 ou de l’OPN est en cours dans
plusieurs entreprises, attestant de l’intérêt de cette cible thérapeutique.

En parallèle, l’utilisation de l’ivabradine dans un modèle d’insuffisance cardiaque
sévère et chronique après un infarctus de myocarde, a permis à Milliez et al. [15] de
démontrer que le ralentissement de la fréquence cardiaque, en assurant une
meilleure perfusion du myocarde, prévenait l’aggravation au cours du temps de la
fibrose et stabilisait ainsi la fonction cardiaque. Ainsi l’association béta-bloquant et
antagoniste du MR apparaît particulièrement bénéfique pour prévenir le dévelop-
pement de la fibrose et la survenue de troubles du rythme cardiaque [43].

En conclusion, la fibrose cardiaque est un déterminant important de la survenue
d’une insuffisance cardiaque et de morts prématurées. Si ces dernières années, les
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pistes thérapeutiques ont ciblé les dérégulations neurohumorales, avec le succès que
l’on sait, le développement de molécules plus spécifiques pourrait permettre d’amé-
liorer le devenir des patients.
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RÉSUMÉ

La prévalence de la maladie rénale chronique (MRC) est en augmentation continue dans le
monde entier. Au cours de la dernière décennie, la caractérisation de nouveaux médiateurs
de progression de la MRC et de cibles à visée thérapeutique a été au cœur de plusieurs
investigations. Indépendamment de la cause initiale, la défaillance de la fonction rénale
provient de l’expansion de la fibrose rénale qui résulte de la perturbation de l’équilibre entre
des facteurs pro- et anti-fibrotiques. Dans cette revue, nous discutons le rôle des facteurs
majeurs de la fibrose rénale et les nouveaux concepts thérapeutiques envisagés pour arrêter
ou ralentir la MRC. Nous présentons aussi le rôle physiopathologique de deux nouveaux
médiateurs potentiels de la maladie rénale, les protéines DDR-1 et la périostine dont le
ciblage pourrait aboutir à de nouveaux traitements.
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SUMMARY

Chronic kidney disease prevalence is continuously rising worldwide. Over the last decade,
characterization of novel mediators of progression and targets for therapy of chronic kidney
disease have been challenging for the scientific community. In renal diseases, independently
from the initiating cause, the main structural alterations derive from the expansion of renal
fibrosis which results from the impairment of a regulated balance between pro- and
anti-fibrotic factors. In this review, we discuss the role of the major factors that prone renal
fibrosis, both in experimental models and human diseases, as well as different therapeutic
concepts to inhibit or reverse chronic renal disease.We also discuss the pathological roles of
two new potential mediators of renal disease, DDR-1 and periostin that may be considered
as major target for antifibrotic drugs to be introduced to therapeutic use.

INTRODUCTION

La maladie rénale chronique (MRC) représente un des problèmes majeurs de santé
publique en France et dans le monde occidental en raison du vieillissement de la
population, de la survie améliorée des patients atteints de maladies cardiovasculai-
res et de l’épidémie de diabète de type 2. La maladie rénale chronique peut être
déclenchée par une variété de mécanismes incluant l’hypertension, le diabète ou des
agressions ischémiques, immunologiques ou toxiques [1]. Ces maladies affectent
différemment chacune des structures rénales incluant les vaisseaux rénaux, les
glomérules et le compartiment tubulo-interstitiel, mais aboutissent toutes à une
perte plus ou moins rapide des néphrons, unités fonctionnelles rénales. L’agression
continue du parenchyme favorise l’inflammation chronique, qui empêche la répara-
tion tissulaire adéquate, et participe au développement de la fibrose de ces différents
compartiments et au déclin progressif de la fonction rénale. Ce déclin de la fonction
rénale peut être ralenti par des thérapies basées principalement sur des inhibiteurs
visant le système rénine-angiotensine (SRA)mais ils ne sont que partiellement actifs
[2]. Ainsi, il est essentiel de développer des nouveaux traitements plus efficaces et
spécifiques pour lutter contre l’insuffisance rénale chronique (IRC).

Il est actuellement accepté que le déclin progressif de fonction rénale est lié à
l’accumulation anormale des composants de matrice extracellulaire (MEC), prin-
cipalement des collagènes de type I, III ou IV, menant aux changements structurels
observés dans tous les compartiments rénaux [3]. Dans des conditions normales,
il existe un équilibre entre les agents ou les systèmes qui assurent la synthèse de la
MEC et sa stabilisation et ceux qui favorisent sa dégradation. Au contraire, dans des
conditions pathologiques, cet équilibre est altéré et la synthèse de composants de
la MEC est renforcée sans compensation suffisante des systèmes de dégradation.
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AGENTS FAVORISANT LA FIBROSE RÉNALE

De nombreuses protéines et voies de signalisation ont été identifiées comme jouant
un rôle majeur dans les mécanismes délétères pro-fibrotiques. Parmi ceux-ci,
l’angiotensine II (AngII) et le facteur-β de croissance de transformation (TGF-β)
occupent une place prépondérante. Des facteurs de croissance alternatifs comme le
facteur de croissance du tissu conjonctif (CTGF), le facteur de croissance dérivé des
plaquettes (PDGF) ou le facteur de croissance épidermique (EGF) et leurs voies de
signalisation ont aussi été identifiés comme des cibles possibles pour le traitement de
la fibrose rénale.

— Ang II

Dans la plupart des maladies rénales, la surexpression d’AngII est étroitement liée à
l’expression accrue d’autres facteurs pro-fibrosants, comme le TGF-β. Plusieurs
études dans des modèles expérimentaux de néphropathies ont montré une amélio-
ration spectaculaire après le traitement par des médicaments visant le SRA [4]. Par
exemple, dans un modèle de néphropathie hypertensive par inhibition de la NO
synthase, la fonction rénale est dramatiquement altérée après 4-6 semaines. La
baisse de fonction rénale s’accompagne d’une expression exagérée du TGF-β, des
collagènes I et IV, et une accumulation anormale de MEC dans les glomérules
endommagés. À cette phase de la maladie, l’administration d’un antagoniste du
récepteur de l’AngII pendant un mois normalise le phénotype cellulaire, et les
paramètres structurels et fonctionnels rénaux, démontrant que la fibrose vasculaire
rénale est encore réversible à ce stade. Le mécanisme de protection proposé est
double : l’inhibition de la synthèse des composants de la MEC (en raison de
l’inhibition de la voie de l’AngII/TGF-β) associée à une augmentation de la dégra-
dation de la matrice liée à l’activation des metalloproteinases 2 et 9. Des études
supplémentaires ont confirmé la réversibilité de ce processus de fibrose après
inhibition de l’AngII dans d’autres modèles [5]. Des études cliniques chez les
patients atteints de néphropathies hypertensives et diabétiques ont démontré une
efficacité rénoprotectrice des antagonistes de l’AngII (baisse de la microalbuminu-
rie, ralentissement du déclin du débit de la filtration glomérulaire) [6-7]. Bien que ces
études soient prometteuses, nous sommes très loin d’un arrêt de la progression, ou
encore mieux d’un retour à la normale, ce qui est décevant lorsque l’on considère
l’efficacité observée dans les modèles murins notamment.

— TGF-β

Le TGF-β est considéré comme un acteur majeur de la fibrose rénale. Le ciblage du
TGF-β ou de ses voies de signalisation stoppe le développement de fibrose rénale
dans différents modèles de néphropathie [8]. La stratégie initialement proposée
consistait à bloquer l’action du TGF-β en utilisant la décorine, un glycoaminogly-
cane capable de le séquestrer, des anticorps bloquants ou des récepteurs solubles [8].
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Cependant, cette stratégie est entachée de plusieurs effets secondaires indésirables
amenant à son abandon chez l’homme [8].

Une étude récente a montré que le fresolimumab, un anticorps monoclonal humain
qui inactive les trois isoformes duTGF-β, était bien toléré chez les patients atteint de
hyalinose segmentaire et focale primitive [9]. D’autres bloqueurs du TGF-β comme
la pirfenidone ont montré un effet anti-fibrosant dans la fibrose pulmonaire [10] et
sont actuellement testés dans la néphropathie diabétique [11].

Des études récentes montrent que le TGF-β induit l’expression de plusieurs miRNA
qui jouent un rôle pathologique dans l’inflammation et la fibrose dans plusieurs
modèles de néphropathies [12, 13]. Étant donné la présence demiRNAs dans le sang
et les échantillons urinaires de patients, plusieurs laboratoires pharmaceutiques
développent actuellement des dispositifs thérapeutiques visant ces miRNAs pour
lutter contre la progression de la fibrose rénale [14].

— CTGF

Le CTGF est apparu comme un facteur pro-fibrotique important, probablement
associé à l’action du TGF-β [15]. Son expression est fortement augmentée dans
plusieurs types de néphropathies: glomérulonéphrites à croissants ou hypertensives
[16, 17]. Chez des patients diabétiques ayant unemicroalbuminurie, l’administration
d’un anticorps anti-CTGFadiminué l’excrétion urinaire d’albumine [18].Des essais
cliniques chez les patients avec une hyalinose segmentaire et focale et avec un diabète
de type 2 sont en cours [19]. Néanmoins, cette approche thérapeutique peut entraî-
ner des complications liées à des effets secondaires favorisant l’hypertrophie et la
fibrose cardiaque [20].

— EGF

L’activation de la voie de signalisation de l’EGF a été proposée comme un facteur
profibrosant important. La surexpression spécifique rénale d’un dominant négatif
du récepteur de l’ EFG chez des souris a empêché le développement de la fibrose
interstitielle après réduction néphronique ou administration d’Ang II [21, 22]. Des
inhibiteurs de l’EGF récepteur ont été développés principalement comme traite-
ment dans le cancer. Leur utilisation dans des études précliniques a inhibé la fibrose
rénale et a protégé les animaux contre l’IRC dans des modèles de néphropathie
hypertensive ou de glomérulonéphrites à croissants [23, 24]. Cependant, l’inhibition
de l’activation du récepteur de l’EGF semble avoir des effets délétères dans des cas
d’insuffisance rénale aigüe [25].

— PDGF

L’activation du PDGF est aussi associée à la fibrose rénale. La voie de signalisation
du PDGF est impliquée dans la prolifération et la migration cellulaire, l’accumula-
tion de la MEC, la production d’agents pro-inflammatoires dans plusieurs modèles
de néphropathies expérimentales [26]. Les isoformes du PDGF sont augmentés chez
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les patients souffrant de néphropathies diabétiques ou à dépôts mésangiaux d’IgA,
ou encore dans les rejets du greffon rénal [26]. Comme avec l’EFG, des inhibiteurs
du récepteur du PDGF, développés pour traiter certaines formes du cancer du colon
et du sein, ont donné des résultats prometteurs dans des études précliniques [27].
Cependant, le manque d’une spécificité très sélective de ces agents et leurs effets
secondaires comme l’insuffisance cardiaque ou la dysfonction de la glande thyroïde
rendent leur utilisation dans une maladie chronique problématique [28].

NOUVEAUX MÉDIATEURS DE LA FIBROSE RÉNALE

L’émergence des nouvelles approches méthodologiques (transcriptomique différen-
tielle, protéomique) combinées à l’utilisation des animaux génétiquement manipu-
lées a permis d’approfondir les mécanismes de la fibrose et d’apporter des nouveaux
éléments sur les mécanismes conduisant à la perte de la fonction rénale. Cela a
permis la découverte et identification des agents pouvant être utilisés potentielle-
ment comme bio-marqueurs ou cibles thérapeutiques de laMRC.Dans les paragra-
phes suivants, nous présentons deux de ces agents, le récepteur à Domaine Discoï-
dine I (DDR1) et la périostine, dont le rôle dans la progression de la fibrose rénale a
été découvert dans notre laboratoire.

— DDR1

DDR1 est un récepteur transmembranaire de type tyrosine kinase qui se lie à tous
les collagènes et est exprimé dans plusieurs types cellulaires et organes [30]. Ce
récepteur est particulièrement intéressant car c’est le seul récepteur du collagène
connu ayant une activité de signalisation intracellulaire. En effet, suite à la liaison
avec les collagènes, le DDR1 est dimerisé, et après phosphorylation de ses domaines
de tyrosine kinase, active des voies de signalisation comme la P38, Erk1/2, PI3, ou
JNK [30]. Il est intéressant de noter que même si les collagènes sont très abondants
dans l’organisme, DDR1 n’est pas activé dans des conditions physiologiques chez
l’adulte. En revanche, DDR1 participe au développement embryonnaire et est
impliqué dans la différentiation, la prolifération et la migration cellulaire [31]. Dans
des conditions physiopathologiques, DDR1 est activé, par exemple au cours de
l’inflammation, de la fibrose pulmonaire et de la migration tumorale [32-34].

Nous avons observé que les souris ayant une délétion génétique de DDR1 sont
protégées de l’inflammation vasculaire et du développement de glomérulosclérose
dans unmodèle de néphropathie hypertensive [35]. Dans une autre étude utilisant le
modèle de néphropathie chronique obstructive, par obstruction urétérale unilaté-
rale, nous avons démontré que leDDR1 est important pour activer les macrophages
et induire l’infiltration inflammatoire au sein de la fibrose interstitielle [36]. Des
résultats similaires ont été obtenus en utilisant le modèle Alport chez la souris, dans
lequel la délétion du DDR1 a retardé le développement de la fibrose en inhibant les
voies de NF-κB, Il-6, et TGF-β [37]. Récemment, nous avons montré que l’expres-
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sion de DDR1 était fortement induite dans un modèle de glomérulonéphrite à
croissants et que sa délétion préservait la fonction et la structure rénale et prolon-
geait la survie [38]. Cette activation du DDR1 était associée à un rétrocontrôle
positif avec l’activation de l’IL-1β et conduisait à un phénotype pro-inflammatoire
de podocytes glomérulaires. Même si l’événement moléculaire conduisant à l’acti-
vation du DDR1 n’est pas encore identifié, ce récepteur peut être une cible très
prometteuse vis-à-vis de la progression de l’inflammation et de la fibrose rénale. En
effet, l’inhibition de l’expression spécifique de DDR1 en administrant des oligonu-
cléotides antisens in vivo a diminué l’inflammation rénale et la protéinurie et a
protégé la fonction et la structure rénale dans ce modèle de glomérulonéphrite [39].
Il est intéressant de noter que, dans des biopsies de patients atteints de néphropathie
lupique, DDR1 a été détecté dans les glomérules, confortant le rationnel pour
l’utilisation pharmacologique d’inhibiteurs de ce récepteur chez l’homme [40].

L’activation du DDR1 peut être bloquée soit en ciblant le site de liaison avec les
collagènes soit en inhibant la phosphorylation des tyrosine kinases. Récemment,
une étude a rapporté la stratégie de synthèse des inhibiteurs de DDR1, qui sont des
dérivés pyrazolopyrimidine et ont une affinité sélective pour les tyrosines kinases de
DDR1, et aucune pour 455 autres kinases testées. Parmi ces composés, certains
peuvent être administrés par voie orale et inhibent la prolifération des cellules
cancéreuses ayant une expression élevée de DDR1 [40]. En revanche, une autre
étude a rapporté que d’autres inhibiteurs DDR1, capables d’inhiber la phospho-
rylation du DDR1, ne sont pas capables d’inhiber la prolifération tumorale dans
certaines lignées cancéreuses, suggérant que bloquer uniquement l’activité des
kinases de DDR1 pourrait ne pas être suffisant [41]. Toutes ces études ouvrent la
voie vers une amélioration de la synthèse des inhibiteurs spécifiques du DDR1 et
offrent des nouvelles possibilités de traitement contre la MRC.

— Périostine

La périostine est une protéine extracellulaire qui peut interagir avec des composants
de la MEC comme la fibronectine ou la tenascine, et peut également lier des
récepteurs cellulaires tels que les intégrines pour induire l’activation des voies PI3,
Akt ou Erk1/2 [42]. Comme DDR1, la périostine est fortement exprimée pendant
le développement tandis que son expression dans des tissus chez l’adulte est
négligeable. L’AngII induit l’expression de la périostine dans certains modèles de
cardiopathies expérimentales [42]. D’autres études ont montré que la périostine
peut réguler la formation des fibres du collagène de type I et influencer ainsi les
propriétés biomécaniques du tissu conjonctif [43]. Il est intéressant de noter que,
des souris n’exprimant pas la périostine sont protégées contre la fibrose cardiaque
dans un modèle d’infarctus du myocarde [44]. Plusieurs études récentes ont démon-
tré que l’expression de la périostine est associée à l’inflammation, la fibrose et la
prolifération cellulaire et peut être utilisée comme marqueur diagnostique ou cible
thérapeutique dans plusieurs conditions pathologiques comme le cancer et l’asthme
[45-46].
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Dans le rein, nous avons montré que la périostine est induite de novo de façon focale
dans le compartiment rénal initialement affecté dans plusieurs modèles de néphro-
pathies expérimentales. En particulier, la périostine est exprimée dans les vaisseaux
rénaux au cours de la néphropathie hypertensive [47], le tubule distal dans le modèle
de l’obstruction urétérale unilatérale [48], ou dans les podocytes au cours de la
glomérulonéphrite à croissants [49]. Son taux d’expression est directement corrélé à
la dégradation de la fonction et des structures rénales, tandis qu’une diminution de
la synthèse de la périostine a été observée quand les animaux répondaient positive-
ment à une thérapie. D’autres auteurs ont observé que l’expression de la périostine
était corrélée au degré des lésions dans des biopsies des patients avec hyalinose
segmentaire et focale ou néphrite lupique [50].

Plus récemment nous avons montré que la périostine peut être aussi une cible
thérapeutique de l’IRC. Nous avons montré que la périostine se lie aux intégrines
pour activer plusieurs voies intracellulaires conduisant à l’inflammation, la prolifé-
ration cellulaire et la fibrose [48, 49].

En revanche, l’utilisation des animaux ayant une délétion génétique de la périostine
ou l’administration des oligonucléotides bloquant son expression a protégé les reins
du développement de l’IRC. L’ensemble de ces résultats montre que la périostine a
non seulement le potentiel d’être unmarqueur reflétant les altérations de la fonction
rénale mais peut être aussi une cible thérapeutique. Des études sont actuellement en
cours pour valider des tests diagnostiques et synthétiser des inhibiteurs spécifiques
de la périostine.

Le tableau 1 regroupe l’ensemble des facteurs suscités, et décrit leurs caractéristiques
principales et leurs mécanismes d’actions supposés (Table 1).

CONCLUSION

Malgré des années d’utilisation et l’expérience accumulée autour des antagonistes
du SRA, nous ne sommes pas encore capables de stopper la progression de l’IRC.
Des thérapies qui ont suscité l’espoir et qui sont basées sur le blocage de la
signalisation des différent facteurs de croissance (TGF-β, EGF, PDGF) ont montré
des limites et des effets secondaires importants rendant leur utilisation problémati-
que. L’espoir est actuellement porté par la découverte des nouveaux médiateurs de
l’IRC disposant des caractéristiques suivantes: agents ne participant à une fonction
importante chez l’adulte, activés localement et uniquement dans des conditions
pathologiques, et faciles à cibler (récepteurs membranaires, protéines circulantes).
LeDDR1 et la périostine en sont des exemples typiques. Dans un futur proche nous
verrons si l’espoir qu’ils suscitent pourra être traduit dans des thérapies efficaces de
l’IRC.
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Nom Caractéristiques Produit par
Récepteur(s) connu(s) et

mode d’action Régulation
Effets sur les cellules cibles dans les

maladies rénales chroniques

Transforming
Growth
Factor β

(TGFβ)

Facteur de
croissance. Forme
latente inactive
stockée dans le

tissu cible,
associée à LAP

(Latency-
Associated
Peptide).

Toutes les cellules
résidentes rénales

Fixe le récepteur de type II du
TGFβ, qui recrute le type I.
Active la voie SMAD par

phosphorylation, ainsi que les
voies non SMAD : TAB/TAK1

et Ras/Raf/MEKK/ERK

De très nombreux stimulis
d’aggression entraînent la
production de TGFβ par les
cellules résidentes rénales

Production de matrice extra-cellulaire,
transdifférenciation epithélio-
mesenchymateuse épithéliale et

endothéliale, différenciation des cellules
inflammatoires, dont transitionM1/M2des

macrophages, apoptose des
podocytes/cellules endothéliales/cellules

tubulaires et prolifération des
fibroblastes/cellules

mésangiales/myofibroblastes

Angiotensine
II

(AngII)

Système rénine-
Angiotensine-
Aldostérone

Produit après clivage de
l’angiotensinogène en
angiotensine I par la

rénine, puis conversion
de l’angiotensine I en
angiotensine II après
action de l’enzyme de

conversion de
l’angiotensine.

Fixe le récepteur à
l’angiotensine de type 1 (AT1)
et le 2 (AT2). Active les voies
ERK1/2 et MAPKinases,

la voie TGFβ, production de
cytokines pro-inflammatoires

L’enzyme de conversion de
l’angiotensine de type 2
(ACE2) peut dégrader
l’angiotensine I et II, et
médier des effets anti-
inflammatoires inverses
des effets de l’AngII.

Vasoconstriction des artérioles rénales,
dysfonction endothéliale, effets pro-

thrombotiques, pro-inflammatoires, et pro-
fibrotiques et prolifératifs, synthèse de

collagène
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Connective
Tissue
Growth
Factor
(CTGF)

Appartient à la
famille des

‘‘ Extracellular
Matrix (ECM)

associated
signaling proteins ’’

Les cellules résidentes
rénales

Lie les intégrines,les
protéoglycanes heparan sulfate

et les récepteurs aux
lipoprotéines de faible densité.
Lie également la fibronectine,
augmente l’activité du TGFβ,
augmente la production et
l’activité des intégrines, du
VEGF, inhibe les proteines
anti-fibrotiques telles que

BMP7 et BMP-4

Principalement induit par
le TGFβ

Renforce l’activité du TGFβ sur les
cellules mesenchymateuses (fibroblastes,

cellules mesangiales). Autres effets
possibles sur l’inflammation en cours

d’étude.

Epidermal
Growth
Factor
(EGF)

Facteur de
croissance.

Système complexe
avec plusieurs

ligands
initialement
inactifs,

secondairement
clivés, libérés et
activés par des

métalloprotéinases,
et interagissant de
manière autocrine,

paracrine et
endocrine avec
plusieurs types de

récepteurs
possibles selon les
cellules concernées.

Les cellules résidentes
rénales (récepteurs

différement exprimés
selon les portions du

néphron)

Il existe 4 types de récepteurs à
l’EGF, qui s’homodimérisent ou
s’hétérodimérisent et s’activent

par autophosphorylation
(activité tyrosine kinase).

L’effet dépend de la
combinaison ligand-récepteur :

activation des voies
MAPK/ERK, PI3K/Akt and

JAK/STAT

Activé dans le
développement, la

physiologie et la réparation
rénale.

En condition physiologique : Homéotasie
du sodium, calcium et du magnésium.
Dans les maladies rénales chroniques :

augmente l’expression et active le TGFβ,
entraîne le blocage du cycle cellulaire des
cellules épithéliales tubulaires en phase

G2/M, augmente l’infiltrat inflammatoire
et la production de cytokines pro-

inflammatoires délétères.
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Platelet
Derived
Growth
Factor
(PDFG)

Facteur de
croissance
(5 dimères
différents)

Les cellules
mesenchymateuses

(cellules mésangiales,
fibroblastes, péricytes,
cellules musculaires
lisses artérielles)

en condition physiologique
mais également les
cellules épithéliales
tubulaires en cas

d’aggression rénale

Lie les récepteusr au PDGFs
(trois dimères possibles).

L’effet dépend de la
combinaison ligand-récepteur :
activation des voies Jak/STAT,
PI3K, PLC-γ ou RAS-MAPK.

Nécessaire au
développement rénal.

Activé et produit par les
cellules résidentes rénales
après aggression. CCN3
inhibiteur de l’action des

PDGFs.

Prolifération, Migration et survie des
cellules mésangiales, favorisant la

glomerulosclérose. Effets possibles sur la
prolifération des fibroblastes et activation

en myofibroblastes. Remodelage
vasculaire et athérosclérose.

Discoïdin
Domain
Receptor 1
(DDR1)

Récepteur des
collagènes

Produit au niveau de la
membrane basale des
cellules résidentes

aggressées (tubulaires
épithéliales et podocytes

notamment) / Effets
direct sur les cellules

inflammatoires
infiltrantes (macrophages)

?

Dimérisation après liaison au
collagène et phosphorylation
des domaines tyrosine kinase.
Active les voies P38, Erk1/2,

PI3K, ou JNK

Inconnue. Activé dans les
cellules subissant un stress

(selon le modèle)

Activation de voies de signalisations
intracellulaires pro-inflammatoires

délétères.

Periostin

Appartient à la
famille des

‘‘ Extracellular
Matrix (ECM)

associated
signaling proteins ’’

Sécrété dans l’interstitium
par les cellules résidentes

rénales aggressées :
tubules, cellules

mésangiales, podocytes,
cellules musculaires
lisses des vaisseaux

artérielles

Lie les intégrines, notamment
αVβ3. Active les voies de

signalisation FAK, AKT, ERK.

Expression activée par le
NFκB et par le TGFβ

in vitro.

Activation de voies de signalisations intra-
cellulaires pro-inflammatoires délétères.
Augmente la production de collagène par
les cellules mésangiales. Limite la survie
podocytaire. Augmente l’infiltrat inflam-
matoire, notamment macrophagique et

lymphocytaire.
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RÉSUMÉ

La cardiomyopathie hypertrophique constitue la maladie génétique cardiaque la plus fré-
quente (prévalence : 1 / 500 personnes) et l’une des principales causes de mort subite du
sujet jeune. Les progrès récents de la génétique moléculaire ont renouvelé profondément
notre connaissance de cette pathologie, en identifiant le rôle clé des protéines sarcomériques
et suggérant que les mutations induisent un gain de fonction avec une hypercontractilité au
cœur de la physiopathologie. Ces avancées moléculaires ont ouvert la voie à divers travaux
qui ont permis de revisiter l’histoire naturelle de la maladie, de mieux comprendre la vaste
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étendue du spectre étiologique sous-jacent, d’intégrer le conseil génétique et le test génétique
dans la prise en charge de la maladie, enfin d’entrevoir de nouvelles approches thérapeuti-
ques, pharmacologiques ou d’édition génique.

SUMMARY

Hypertrophic cardiomyopathy is the most frequent genetic cardiac disease (prevalence
1/500) and a leading cause of sudden cardiac death in the young. Recent advances in
molecular genetics have deeply renewed our knowledge of this pathology by identifying the
key role of sarcomeric proteins and suggesting that mutations induce a gain in function with
hypercontractility as the main determinant of the pathophysiology. These molecular advan-
ces have paved the way for a number of studies that have revisited the natural history of the
disease, led to a better understanding of the broad range of the underlying etiologies, the
development of integrated genetic counseling and genetic testing and finally recently opened
the door to new therapeutic strategies, either pharmacological or genetic approaches.

INTRODUCTION

Décrite pour la première fois en 1868 à l’Hôpital de la Salpêtrière par A. Vulpian et
ses élèves sous le nom de rétrécissement cardiaque sous-aortique, la Cardiomyopa-
thie Hypertrophique (CMH) est tombée dans l’oubli pendant près d’un siècle avant
d’être redécouverte à la fin des années 1950 par les anglo-saxons R. Brock et D.
Teare. Dans le travail de ce dernier la maladie est apparue d’emblée dans sa gravité,
avec la description de sept adultes jeunes décédés demort subite. L’autopsie révélait
une hypertrophie asymétrique du ventricule gauche, inexpliquée, associée en
microscopie à une désorganisation des fibres musculaires (Figure 1). Dans les
années qui ont suivi se sont développées de nombreuses études cliniques, hémody-
namiques (E Braunwald et JF Goodwin), puis échographiques (BJ Maron) et
rythmologique (WJ McKenna et L Fananapazir) permettant d’identifier les autres
traits marquants de la maladie: le gradient de pression intra-ventriculaire, les
anomalies de la fonction diastolique, les arythmies supra-ventriculaires et ventricu-
laires. Les études épidémiologiques ont montré que la prévalence de la CMH est de
1/500 dans la population générale et que la pathologie constitue l’une des causes
principales de mort subite du sujet jeune (par trouble du rythme ventriculaire), la
première chez le sportif de moins de trente-cinq ans [1,2,3]. La génétique molécu-
laire a permis plus récemment de franchir une étapemajeure dans la compréhension
de sa physiopathologie. Le premier gène impliqué (codant la chaîne lourde bêta de
lamyosine) a été identifié en 1990 par l’équipe deC. Seidman àBoston, puis d’autres
ont suivi, notamment le gène de la protéine C cardiaque identifié par l’équipe de
Ketty Schwartz et Michel Komajda en 1995 [4]. Ces avancées moléculaires ont
ouvert la voie à de nombreux travaux qui ont permis de revisiter l’histoire naturelle
de la maladie, de mieux comprendre la vaste étendue du spectre étiologique sous-
jacent, d’intégrer le conseil génétique et le test génétique dans la prise en charge de
la maladie, enfin d’entrevoir de nouvelles approches thérapeutiques.
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F. 1. — Aspect macroscopique (1A. hypertrophie du VG) et microscopique (1B. désorganisation
des cardiomyocytes) de la CMH (tiré de référence 3)
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T 1. Les principales causes génétiques de cardiomyopathie hypertrophique (tire de référence 1)
CMH : une maladie du sarcomère le plus souvent (30-60 %) :

Causes génétiques non sarcomèriques (5-25 %) :
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Les gènes et les mutations

La physiopathologie de la maladie était totalement inconnue avant l’ère de la
génétiquemoléculaire [1, 5]. C’est la stratégie de clonage positionnel par criblage du
génome entier dans une grande famille affectée par la maladie qui a permis d’iden-
tifier en 1990 le premier gène impliqué dans la CMH, codant la chaîne lourde bêta
de la myosine (MYH7), puis en 1995 le deuxième gène, codant la protéine C
cardiaque de liaison à la myosine (MYBPC3) [4]. Depuis, une vingtaine d’autres
gènes ont été identifiés comme responsables de CMH (Table 1). L’immensemajorité
de ces gènes codent pour des protéines du sarcomère et notamment les constituants
des filaments épais et fin du sarcomère. Nous avons montré que les deux gènes
MYBPC3 et MYH7 sont prééminents dans la population française. Au sein de ces
familles, le mode de transmission est autosomique dominant, avec une mutation
présente à l’état hétérozygote et transmise aux apparentés du premier degré avec un
risque de 50 % pour chacun d’entre eux.

L’hétérogénéité génétique est encore accentuée par les nombreuses mutations iden-
tifiées au sein des différents gènes du sarcomère (> 1500 au total), aucune ne
prédominant par sa fréquence, même si quelques « points chauds » ont été identi-
fiés. La majorité des mutations sont privées (non récurrentes) et beaucoup sont des
mutations faux-sens (substitution modifiant un seul acide aminé de la protéine).
D’autresmécanismes demutation ont également été retrouvés, en particulier dans le
gène de la protéine C cardiaque, et concernent des sites d’épissage ou de courtes
insertion/délétions, aboutissant habituellement à un codon stop prématuré avec
synthèse d’un transcrit tronqué.

D’autres gènes, codant pour des protéines non sarcomériques, sont responsables de
formes rares et particulières de CMH (syndromique ou non), comme le gène
PRKAG2 (associant CMH et troubles conductifs ou syndrome de Wolff-
Parkinson-White), le gène LAMP-2, responsable de la maladie de Danon (associée
à une dysfonction systolique précoce et une mortalité majeure), le gène GLA,
responsable de la maladie de Fabry (existence d’un traitement spécifique par enzy-
mothérapie substitutive).

Rôle de la génétique dans la compréhension de la physiopathologie

La myosine, principal constituant du filament épais du sarcomère, transforme
l’énergie en mouvement à partir de l’hydrolyse de l’ATP, ce qui permet à la tête de
myosine de se fixer sur le filament fin et d’entraîner ensuite un raccourcissement du
sarcomère et ainsi la contraction du cardiomyocyte. Les mutations du gène MYH7
siègent pour l’essentiel au niveau des sites actifs de la chaîne lourde bêta de la
myosine: interface avec l’actine, site de liaison à l’ATP, domaine des cystéines
réactives, interface avec la chaîne légère essentielle de lamyosine [1, 5]. De nombreu-
ses études fonctionnelles ont permis de préciser les mécanismes par lesquels les
mutations conduisent à lamaladie. Les analyses initiales réalisée in vitro, concernant
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notamment les mutations faux sens du gène MYH7, ont suggéré un effet dominant
négatif (la protéine mutée s’incorpore dans le sarcomère et interfère négativement
avec la protéine sauvage). La production de modèles animaux, notamment par
recombinaison homologue, a permis d’observer une altération initiale de l’hémody-
namique (relaxation), puis des anomalies histologiques (désorganisation myocy-
taire), et ensuite seulement une dilatation atriale et une hypertrophie ventriculaire
(après effort physique). Curieusement, des analyses issues de ces modèles animaux
ou d’autres modèles récents ont observé une augmentation de l’activité ATPasique,
une augmentation de la vitesse de glissement des filaments d’actine et de la force
générée, suggérant un gain de fonction induite par les mutations MYH7. L’ensem-
ble des résultats suggère que les mutations entraînent une altération primitive de la
fonction des sarcomères, suivie d’une hypertrophie compensatrice. Les voies de
signalisation qui font le lien entre la dysfonction du sarcomère et l’hypertrophie ne
sont pas totalement identifiées. Des anomalies précoces de la régulation calcique
intracellulaire ont été cependant observées, avec diminution du calcium sarcoplas-
mique et augmentation du calcium cytosolique en diastole, ce qui pourrait induire
une hypertrophie via l’activation de la voie calcineurine-NFAT.

Rôle de la génétique dans la compréhension de l’expression clinique

La maladie présente une grande variabilité d’expression clinique, selon les familles
concernées (certaines familles ont été qualifiées de « malignes ») et également selon
les patients au sein d’une même famille. Ceci concerne aussi bien l’âge d’apparition
de la maladie (l’hypertrophie cardiaque) que celui des symptômes, et surtout le
risque de survenue de complications. La génétique a permis de réévaluer le spectre
de la maladie en incluant des apparentés porteurs de la mutation à des stades très
divers de leur pathologie [1,5,6].

Les données génétiques ont permis de remettre en cause le dogme qui stipulait que
la maladie apparaissait toujours pendant l’enfance ou l’adolescence et ne pouvait
apparaître au-delà. Les études ont rapidement mis en évidence des « porteurs
sains » c’est-à-dire des individus cliniquement sains (au regard des critères conven-
tionnels), mais porteurs demutation, y compris chez l’adulte. La pénétrance, définie
par le pourcentage de porteurs de mutation qui expriment la maladie cardiaque
(l’hypertrophie ici), apparaît donc incomplète chez l’adulte, ou plutôt très influencée
par l’âge.Nos études transversales réalisées dans la population française ontmontré
que la maladie était exprimée chez environ 55 % des porteurs de mutation avant
l’âge de 30 ans, chez 75 % des porteurs de mutation entre 30 et 50 ans et chez 95 %
des porteurs de mutation de plus de 50 ans. De plus la maladie s’exprime plus
précocement chez l’homme que chez la femme.

D’autres études ont montré que l’hétérogénéité génétique de la maladie pouvait
rendre compte de l’hétérogénéité clinique, ou phénotypique. Quelques relations ont
ainsi pu être établies concernant les trois gènes les plus fréquemment impliqués dans
la maladie. Dans les familles liées au gène de la troponine T cardiaque (TNNT2), le
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phénotype est caractérisé par une hypertrophie ventriculaire modeste (17 fi 5 mm
chez l’adulte), mais une très grande fréquence de mort subite avant l’âge de 30 ans.
Dans les familles françaises liées au gène de la protéineC cardiaque, l’expression car-
diaqueest retardéeavecunehypertrophieminimeavant l’âgede30ans(12fi 4mm)et
le pronostic apparaît très favorable jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans les familles liées au
gène de la chaîne lourde bêta de la myosine (MYH7), le phénotype varie considé-
rablement selon les mutations au sein du gène. Certaines sont associées à un
pronostic malin, comme la mutation Arg403Gln, et d’autres sont associées à un
pronostic bénin, comme la Val606Met. Tous ces résultats pourraient être utiles à la
stratification du risque pronostique des patients atteints de CMHen permettant une
prise en charge clinique plus adaptée et personnalisée.

La grande variabilité d’expression de la maladie est liée aussi à l’âge, au sexe et à
d’autres facteurs nécessaires pour rendre compte de la variabilité intra-familiale.
Dans certaines familles, des mutations multiples ont été identifiés : hétérozygotes
composites (deux mutations dans le même gène), doubles hétérozygotes (deux
mutations dans deux gènes différents), ou de rares homozygotes. Ces doubles
mutations ne sont pas rares (∼5 % des patients dans notre expérience) et certains
patients sont même parfois porteurs de triple mutations. Il s’avère que les patients
porteurs de mutation multiples ont une maladie qui débute plus précocement
(expliquant certaines formes néonatales) et évolue vers une plus grande sévérité
(complications plus fréquentes).

Impact du test génétique dans la prise en charge du patient et de sa famille

Les progrès récents de la génétique moléculaire en cardiologie ont abouti à l’émer-
gence d’un outil diagnostique nouveau, le test génétique [1, 6]. L’objectif du
clinicien est désormais d’intégrer ces connaissances nouvelles dans la prise en charge
des patients et des familles. La mission est triple : (i) apporter au patient et à sa
famille l’information la plus pertinente, (ii) organiser le dépistage cardiologique et la
surveillance au sein de la famille, (iii) préconiser la réalisation d’un test génétique et
utiliser les résultats pour optimiser la prise en charge du patient et de sa famille.
L’impact médial peut concerner des situations variées comme le test diagnostique,
pronostique, prédictif ou parfois prénatal. L’impact est suffisamment net pour que
le test soit préconisé avec un haut niveau d’évidence dans les recommandations
internationales [2, 6]. Le test diagnostique chez un patient atteint de CMH peut par
exemple permettre d’identifier une maladie rare avec implications thérapeutiques
importantes (exemple d’une maladie de Pompe ou de Fabry conduisant à une
enzymothérapie substitutive). Par ailleurs un test génétique prédictif peut être
proposé aux apparentés asymptomatiques ayant un bilan cardiologique normal,
pour déterminer leur statut génétique et guider ainsi la prise en charge: stopper le
suivi cardiologique chez les non porteurs de la mutation et le poursuivre chez les
porteurs de la mutation familiale. Parfois le conseil génétique pré conceptionnel
peut aboutir à un diagnostic prénatal (très rarement) ou discuter une fécondation in

vitro couplée au diagnostic pré-implantatoire.
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Perspectives thérapeutiques fondées sur la génétique

Lameilleure compréhension de la physiopathologie a conduit depuis peu à élaborer
de nouvelles stratégies thérapeutiques fondée sur ces connaissances. L’industrie
pharmaceutique s’intéresse notamment à de petites molécules qui interfèrent avec le
complexe des protéines sarcomériques. Parmi les études les plus avancées figurent
celles sur la molécule MYK-461, qui diminue l’activité ATPasique de la myosine et
donc la contractilité du sarcomère. Son utilisation dans un modèle murin de souris
mutée pour le gène MYH7 a montré des effets puissants de prévention ou de
régression de l’hypertrophie cardiaque [7] et de diminution de la fibrose, confortant
la théorie du gain de fonction des mutations du gène MYH7 (Figure 2). Un essai
thérapeutique de phase 1 se termine chez l’homme et un essai de phase 2 devrait
bientôt débuter.

D’autre part, la perspective est de pouvoir corriger la mutation au niveau génétique
même, par l’utilisation d’outils de type CRISPR-Cas9, même si les étapes sont lon-
guesavantdepouvoir songeràdesapplicationshumaines.Desdonnéespréliminaires
dans un modèle murin montrent cependant que l’extinction de l’allèle muté par
méthode siRNA (suppression par hybridation d’oligonucléotide spécifique) permet
une diminution très significative de l’hypertrophie et de la fibrose [8] (Figure 3).

Notre équipe a développé quant à elle un modèle original de cardiomyocytes
humains dérivées de cellules pluripotentes reprogrammées afin d’étudier finement le
phénotype cellulaire, tester l’effet pharmacologique d’une large banque de molécu-
les, enfin évaluer l’impact thérapeutique de la suppression d’allèle muté.

CONCLUSION

La génétique a permis des progrès considérables dans la compréhension de la
Cardiomyopathie hypertrophique puis rapidement dans la prise en charge de la
maladie, notamment via l’utilisation du test génétique, intégré dans un conseil
génétique et une prise en charge globale.

Pour faciliter cette prise en charge spécialisée et pluridisciplinaire, le Ministère de la
Santé a souhaité structurer un fonctionnement national en réseau dans le cadre du
Plan national Maladies rares, au travers de la désignation de Centres de Référence /
Centres de Compétence (www.cardiogen.aphp.fr) puis au travers d’une Filière
nationale de santé pour les maladies cardiaques héréditaires (www.filiere-
cardiogen.fr), en charge de la coordination nationale du soins, de l’enseignement et
de la recherche clinique dans ce domaine.
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F. 2. — Effet de la molécule MYK-461 dans un modèle murin de CMH.

Effet chez 3 souris portant des mutations du gène MHY7 : R403Q, R719W ou R453C. Diminution
de l’hypertrophie du ventricule gauche (tiré de référence 7)

F. 3.— Effet de l’extinction de l’allèle muté par siRNA dans un modèle murin de CMH (mutation
R403Q du gène MYH7). Régression de l’hypertrophie et de la fibrose. (tiré de référence 8).
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Les canalopathies : quels progrès dans la prévention
de la mort subite ?
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RÉSUMÉ

Les canalopathies regroupent un ensemble de pathologies qui peuvent être responsables de la
survenue de trouble du rythme cardiaque et de mort subite chez des patients qui ont par
ailleurs un cœur morphologiquement normal. Elles ont une origine génétique dont la
transmission se fait sur le mode autosomique dominant pour la plupart d’entre elles. De
nombreux gènes ont été identifiés mais la rentabilité du diagnostic moléculaire est variable
d’une pathologie à l’autre. Les critères de diagnostic sont maintenant bien déterminés,
d’importants progrès ont été réalisés dans l’évaluation pronostique de ces pathologies. La
prise en charge sera adaptée à chaque patient en fonction de l’évaluation du risque rythmique
mais également de l’âge de la situation socioprofessionnelle et de la psychologie du patient.
Cette prise en charge pouvant aller de la simple éviction des médicaments à risque jusqu’à
l’implantation d’un défibrillateur implantable. Compte tenu de la complexité de ces patho-
logies, de la nécessité de mettre en place un diagnostic moléculaire et de réaliser le dépistage
familial, il est utile de s’aider des centres de référence et de compétence maladies rares.

SUMMARY

Channelopathies are a group of pathologies that can be responsible for the occurrence of
sudden cardiac death in patients who have a morphologically normal heart. They have an
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autosomal dominant mode of transmission for most of them. Numerous genes have been

identified but the effectiveness of molecular diagnosis varies from one pathology to another.
The diagnostic criteria are nowwell-defined and important progresses have beenmade in the
prognostic evaluation of these pathologies thanks to the setting up large databases. The
management will be adapted to each patient according to the arrhythmic risk assessment but
also to the age, the socio-professional situation and the psychology of the patient. This can
range from the simple removal of risky drugs to the implantation of an implantable
defibrillator. Given the complexity of these pathologies, the need for molecular diagnosis
and family screening, it is useful to refer the patient to reference centers.

INTRODUCTION

Les différentes canalopathies ont en commun de pouvoir être responsables de mort
subite par fibrillation ventriculaire chez des sujets le plus souvent jeunes et sans
cardiopathie sous-jacente ou chez lesquels en tous cas la cardiopathie n’apparaît pas
au premier plan. Elles sont toutes d’origine génétique avec une transmission auto-
somique dominante le plus souvent, mais la connaissance des anomalies génétiques
qui en sont responsables est variable (Tableau 1). Compte tenu du risque de survenue
de mort subite dans la famille des patients atteints de canalopathies, la prise en
charge de ces pathologies ne peut pas se limiter à l’individu vu en consultation mais
doit inclure au moins les apparentés du premier degré et doit être complété par la
réalisation d’analysesmoléculaires qui faciliteront le diagnostic familial et parfois la
stratification du risque rythmique.

Même si les chiffres sont toujours discutables, elles représenteraient 50 % des cas
mort subite sans cardiopathie sous-jacente chez les sujets jeunes.

Généralités sur les analyses génétiques dans les canalopathies.

On ne peut plus évoquer les canalopathies sans aborder les analyses moléculaires.
Les dernières années ont été marquées par l’explosion des connaissances en généti-
que avec l’identification de nombreux gènes impliqués dans ces pathologies. Jusqu’à
présent les technologies de biologie moléculaire ne permettaient de tester qu’un
nombre restreint de gènes (<10) alors que nombreux gènes ont été associés à ces
arythmies héréditaires. L’arrivée des nouvelles techniques de génétique dite de
séquençage à haut débit, permet un diagnostic moléculaire rapide (maintenant
autour de 2mois) et très complet pour un coût relativement faible (environ 200 euros
par patient). Cela ne doit pas empêcher le clinicien de garder la même rigueur
diagnostique car si les capacités de séquençage ont beaucoup augmenté, cela
s’accompagne d’une explosion de la quantité d’informations génétiques recueillies
avec l’identification fréquente de variants génétiques de signification inconnue
(variant rare dans la population mais dont le rôle pathologique n’est pas connu). Il
peut donc exister aussi des erreurs d’interprétation des tests génétiques et la
confrontation des résultats des analyses génétiques et des données cliniques restent
et resteront essentielles pour l’établissement du diagnostic et la bonne prise en
charge des patients.
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T 1.—Tableau résumant les différents gènes impliqués dans les maladies rythmiques héréditaires
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Les syndromes du QT long

La prévalence du SQTL estmaintenant estimée autour de 1/2000 dans la population
générale même si elle est probablement un peu plus élevée si on tient compte des
patients porteurs d’une mutation mais ne l’exprimant pas [1].

Le phénotype est caractérisé par un espace QT allongé à l’ECG, par une onde T de
morphologie anormale ainsi que par une dynamique anormale de la repolarisation
ventriculaire. Cet allongement de la durée du QTc s’accompagne d’un risque de
trouble du rythme ventriculaire et de torsade de pointes qui fait toute la gravité de la
maladie.

Le diagnostic peut être simple en cas de forme caractéristique de la maladie
(QTc>480 ms), il est cependant souvent plus difficile en cas d’augmentation modé-
rée de la durée duQT. Une attention tout particulière devra être portée à la façon de
mesurer le QT. En cas de doute diagnostic, on pourra s’aider du score de Schwartz
qui reprend l’ensemble des éléments entrant dans le diagnostic de la maladie [2.3.4].

Il est souvent très utile de faire des tests de sensibilisation [5].

Bien qu’ils soient regroupés les sous la même entité clinique, il existe différents types
de syndrome duQT long. Ils ont tous en commun un allongement de l’intervalle QT
mais leurs bases génétiques, leur risque rythmique et un leur prise en charge
thérapeutique est spécifique. Le syndrome LQT1 (environ 40 % des syndromes du
QT long) est caractérisé par une onde T large avec une pente ascendante lente et
surtout par la survenue fréquente de syncope à l’effort et tout particulièrement lors
d’effort de natation (Figure 1). Toute syncope en piscine doit évoquer un syndrome
LQT1. L’anomalie électrocardiographique est liée à une perte de fonction du canal
potassique lent Iks liée à des mutations dans les gènes KCNQ1 et KCNE1 [6].

Le syndrome LQT2 (environ 30 % des syndromes du QT long) est caractérisé par
une onde T en double bosse. Les syncopes surviennent plus fréquemment lors des
stress émotionnels mais parfois également à l’exercice. Ce syndrome est lié à une
perte de fonction du canal potassique rapide Ikr lié à la présence de mutations dans
les gènes KCNH2 et KCNE2 [7, 8]. Un aspect en double bosse en V2 est fréquent
chez les jeunes sportifs et ne devra pas conduire au diagnostic de SQTL.

Le SQT3 ne représente qu’environ 10 % des SQTL. C’est cependant celle dont le
diagnostic est le plus difficile et le risque rythmique le plus élevé, la mort subite étant
fréquemment le mode d’entrée dans la maladie. Ce syndrome est lié à un gain de
fonction du canal sodique lié à des mutations dans le gène SCN5A. [2]

Les analyses moléculaires permettent d’identifier l’anomalie génétique responsable
dans 70 à 80 % des cas [9]. Les différents gènes impliqués et leurs fréquences sont
présentés sur le tableau 1.

Le problème majeur posé par ce syndrome est le risque de « torsades de pointe »
pouvant dégénérer en fibrillation ventriculaire à l’origine de mort subite. Le risque
rythmique et l’efficacité du traitement sont variables en fonction du type du SQTL,
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F. 1. — Aspect typique de syndrome du QT long de type 1.

F. 2. — Aspect typique de syndrome de Brugada de type 1.

F. 3. — Aspect typique de repolarisation précoce.
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F. 4.—Aspect typique de tachycardie ventriculaire catécholergique avec la présence de tachycardie
bidirectionnelle.

de la durée duQT, de la présence de symptômes et de la position de lamutation dans
le gène. D’autres facteurs génétiquesmodificateurs ontmaintenant pu être identifiés
[10]. Le SQTL1 est probablement le meilleur exemple du succès de prise en charge
des canalopathies car il répond particulièrement bien au traitement bétabloquant
qui permet de faire pratiquement totalement disparaître le risque de mort subite
alors que sans prise en charge le risque de mort subite est élevé chez les enfants et les
adultes jeunes [11].

Le pronostic va être étroitement lié à la bonne compliance du patient à la prise du
traitement bétabloquant et au respect des règles de conduite dans cette pathologie.
Une liste des médicaments contre indiqués devra être remise au patient. Toute la
problématique de cette pathologie sera de réussir à convaincre sur le long terme, un
enfant ou un adolescent de respecter ces règles et de prendre chaque jour un
traitement alors que lui-même n’a jamais ressenti le moindre symptôme. Une bonne
information et même plutôt une bonne éducation du patient sera donc un élément
central de la prise en charge.

Le syndrome du QT court.

Le syndrome du QT court (SQTC) a été récemment identifié et peu de patients sont
porteurs de ce syndrome. Il est caractérisé par un intervalle QTc <330 ms mais cette
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valeur n’est pas unanimement retenue. On retrouve habituellement une disparition
du segment ST et volontiers un sous décalage du segment PQ associé et des troubles
du rythme auriculaire [12]. Le risque de mort subite par fibrillation ventriculaire est
élevé avec un taux d’arrêt cardiaque de 40 % à l’âge de 40 ans [13]. Dans cette
pathologie, les critères pronostiques restent mal définis et il semble que la durée du
QT ne puisse pas être utilisée comme critère pronostique [13]. Des mutations dans
les gènes impliqués dans le SQTL (LQT1, 2 et 7) responsables d’un gain de fonction
ainsi que les gènes codant pour le canal calcique (perte de fonction) ont été
retrouvées. Sur le plan thérapeutique aucun traitement médical n’a montré son
efficacité même si la quinidine a peut-être un intérêt. En raison du risque rythmique
élevé et du manque de connaissance actuelle, la place du DAI est relativement
importante même si les complications sont fréquentes.

Le syndrome de Brugada

La prévalence du syndrome de Brugada est estimée autour de 5/10000 avec des
variations régionales importantes. Cette pathologie touche surtout les hommes
d’une quarantaine d’année avec une atteinte masculine dans 80 % des cas. Il existe
des formes pédiatriques mais qui restent exceptionnelles.

Le syndrome de Brugada a été décrit en 1992 chez les patients ayant fait un accident
demort subite par fibrillation ventriculaire idiopathique [14]. Il associe un aspect de
bloc incomplet droit et une anomalie de la repolarisation caractérisée par une
surélévation du segment ST dans les dérivations précordiales droites qui doit être
convexe ou triangulaire et mesuré plus de 2 mm [14].

Ces anomalies sont variables dans le temps et modulées par le système neurovégé-
tatif. Environ 50 % des patients ont un ECG de base normal [2,15].

Les anomalies électrocardiographiques peuvent cependant être démasquées par
l’utilisation de tests utilisant l’injection de drogue bloquant le canal sodique tel que
l’ajmaline ou la flécaine et par le positionnement des électrodes V1 et V2 au niveau
du troisième voir du deuxième espace intercostal.

Cette pathologie est familiale dans plus de 50 % des cas et en 1998, des variations
génétiques ont été mises en évidence sur le gène SCN5A qui code pour le canal
sodique cardiaque [16]. Des mutations sur ce gène sont retrouvées chez un peu plus
de 20 % des patients atteints de cette pathologie [17]. Cependant plus de 50 % des
patients porteurs de la mutation ne sont atteints par le syndrome et les résultats des
analyses génétiques doivent être utilisées avec beaucoup de précaution pour le
conseil génétique au sein d’une famille [18]. De nombreux autres gènes ont pu être
identifiés mais ils ne jouent qu’un rôle mineur et la rentabilité du diagnostic
moléculaire est faible [19]. Récemment, des variants fréquents ont pu être démon-
trés comme augmentant le risque de développer le syndrome, ce qui suggère qu’il ne
s’agirait pas d’une pathologie autosomique dominante classique mais plutôt d’une
maladie oligogènique [20].
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Dans cette pathologie, les accidents de mort subite surviennent essentiellement
au repos et souvent la nuit et touchent préférentiellement les hommes entre 20 et
40 ans.

Il n’existe actuellement aucun traitement médical qui a fait la preuve de son
efficacité même si des espoirs sont mis dans l’utilisation de la quinidine [2]. Il semble
également que l’ablation par radiofréquence pourrait avoir un intérêt [2]. La seule
thérapeutique ayant démontré son efficacité est la mise en place d’un DAI chez les
patients pour lesquels le risque rythmique est considéré comme élevé mais l’implan-
tation d’un DAI comporte ses propres risques avec en particulier un risque de chocs
inappropriés (3.5 % par an) et de rupture de sonde (30 % à 10 ans).[21] L’améliora-
tion de la programmation des DAI et l’utilisation de la télécardiologie permet de
diminuer significativement le risque de choc inappropriés jusqu’à 0.7 % [22]. Un
espoir particulier peut être mis sur l’utilisation des DAI sous cutané dans cette
pathologie. Si l’indication d’implantation ne pose pas de problème chez les patients
symptomatiques, le rapport risque bénéfice est plus complexe à apprécier chez les
patients en prévention primaire car les patients asymptomatiques avec un aspect
spontané de syndrome de Brugada ont un risque de 1 % par an qui est cumulatif au
cours du temps [15, 22]. Le patient devra être informé de l’augmentation du risque
rythmique en cas de fièvre et la nécessité de traiter celle-ci énergiquement ainsi que
de l’importance d’éviter les médicaments contre indiqué [2,23].

Le syndrome de repolarisation précoce a été décrit plus récemment [24]. Il est
caractérisé par une surélévation du point J et un élargissement de la fin duQRSdans
les dérivations latérales et inférieures. Il serait responsable de 30 % desmorts subites
inexpliquées chez les patients n’ayant pas de cardiopathie sous-jacente [24]. Elle
peut être familiale avec une transmission autosomique dominante [25]. Les bases
génétiques de cette pathologie restent actuellement encore mal connues même si
quelques gènes ont pu être identifiés [26-27].

Les tachycardies ventriculaires catécholergiques

Les tachycardies ventriculaires catécholergiques sont caractérisées par la survenue
de troubles du rythme ventriculaire au cours de l’exercice ou d’un stress. Cette
pathologie est rare avec un prévalence de 1:10000 et touche essentiellement les
enfants et les jeunes adultes et peut en raison du risque de troubles du rythme
ventriculaires graves être responsables de syncopes et de mort subite [28].

Les patients qui en sont atteints ont un cœur morphologiquement normal. Leur
électrocardiogramme est également normal et seule la réalisation d’une épreuve
d’effort ou d’un Holter ECG permet d’identifier les troubles du rythme et donc de
faire le diagnostic de la maladie [28]. L’aspect le plus caractéristique est la présence
de tachycardies ventriculaires bidirectionnelles qui s’aggravent avec l’augmentation
de la fréquence cardiaque et qui peuvent conduire à la survenue de tachycardies
ventriculaires polymorphes.
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Cette pathologie est héréditaire et trois gènes ont été identifiés. Le gène le plus
souvent retrouvé et qui représente environ 50 % des cas de TVC est le gène codant le
récepteur à la ryanodine montrant que cette pathologie est liée à une anomalie de
l’homéostasie calcique [29]. Une forme récessive liée à des mutations dans la calse-
questrine a également été identifiée [30]. Enfin, plus récemment, des mutations com-
posites hétérozygotes de la triadine ont été impliquées dans cette pathologie [31].

Le traitement repose essentiellement sur l’utilisation des bêtabloquants.

Le risque de survenue d’accident rythmique est particulièrement élevé dans cette
pathologie et une attention toute particulière devra être portée à la prise très
rigoureuse du traitement bétabloquant. Il est actuellement proposé de traiter tous
les membres d’une famille porteurs d’une mutation familiale même en absence de
troubles du rythme identifiés.

Situations particulières

À côté des découvertes des canalopathies chez les patients symptomatiques ou lors
d’un ECG réalisé systématiquement, il faut signaler l’importance de rechercher ces
pathologies en cas de survenue d’une mort subite inexpliquée chez un patient jeune
sans cardiopathie, en particulier si l’autopsie n’a pas retrouvé de cause à l’arrêt
cardiaque. Il est maintenant démontré qu’un dépistage clinique et éventuellement
moléculaire (lorsque l’ADN du sujet décédé est disponible) permet d’identifier à
postériori la cause de la mort subite dans environ 40 % des cas [32].

Un dépistage familial semble également intéressant en cas de survenue de mort
subite inexpliquée du nourrissonmême si dans ce cas la rentabilité diagnostic semble
moins élevée (10 à 15 %). Les données disponibles dans cette pathologie restent
actuellement plus limitées.

CONCLUSION

Les connaissances dans le domaine des canalopathies ont largement progressées au
cours de ces dernières années avec une amélioration constante de la compréhension
de leurs physiopathologies et une meilleure détermination du profil de risque du
patient. Les enjeux des années à venir seront d’être capable de déterminer le risque
rythmique à l’échelle individuelle pour aller vers une véritable médecine personna-
lisée. Une personnalisation du traitement trouve ici toute sa nécessité compte tenu
des risques engendrés par la présence d’une mutation responsable de canalopathie
mais également du risque lié à l’implantation d’un défibrillateur parfois chez un
patient totalement asymptomatique.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 809-819, séance du 13 juin 2017

817



RÉFÉRENCES

[1] Schwartz, P. J. et al. Prevalence of the congenital long-QT syndrome. Circulation.
2009;120:1761-1767.

[2] Priori, S. G. et al. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and
management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by
HRS, EHRA, andAPHRS inMay 2013 and byACCF,AHA, PACES, andAEPC in June 2013.
Heart Rhythm Off. J. Heart Rhythm Soc. 2013;10:1932-1963.

[3] Schwartz, P. J. & Crotti, L. QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT
syndrome. Circulation. 2011;124:2181-2184.

[4] Schwartz, P. J., Moss, A. J., Vincent, G. M. & Crampton, R. S. Diagnostic criteria for the long
QT syndrome. An update. Circulation. 1993;88:782-4.

[5] Ackerman, M. J. et al. Epinephrine-induced QT interval prolongation: a gene-specific parado-
xical response in congenital long QT syndrome. Mayo Clin. Proc. 2002;77, 413-421.

[6] Wang,Q. et al.Positional cloning of a novel potassium channel gene:KVLQT1mutations cause
cardiac arrhythmias. Nat Genet. 1996;12:17-23.

[7] Curran,M. E. et al.Amolecular basis for cardiac arrhythmia: HERGmutations cause long QT
syndrome. Cell. 1995;80:795-803.

[8] Splawski, I. et al. Spectrum of mutations in long-QT syndrome genes. KVLQT1, HERG,
SCN5A, KCNE1, and KCNE2. Circulation. 2000;102:1178-85.

[9] Ackerman, M. J. et al. HRS/EHRA expert consensus statement on the state of genetic testing
for the channelopathies and cardiomyopathies: this document was developed as a partnership
between the Heart Rhythm Society (HRS) and the European Heart Rhythm Association
(EHRA). Eur. Eur. Pacing Arrhythm. Card. Electrophysiol. J. Work. Groups Card. Pacing
Arrhythm. Card. Cell. Electrophysiol. Eur. Soc. Cardiol. 2011;13:1077-1109.

[10] Crotti, L. et al. NOS1AP is a genetic modifier of the long-QT syndrome. Circulation.
2009;120:1657-1663.

[11] Schwartz, P. J. et al. Genotype-phenotype correlation in the long-QT syndrome: gene-specific
triggers for life-threatening arrhythmias. Circulation. 2001 ; 103:89-95.

[12] Tülümen, E. et al. PQ segment depression in short QT syndrome patients: A novel marker for
diagnosing short QT syndrome? Heart Rhythm Off. J. Heart Rhythm Soc. 2014.
doi:10.1016/j.hrthm.2014.02.024

[13] Mazzanti, A. et al.Novel Insight Into the Natural History of Short QT Syndrome. J. Am. Coll.
Cardiol. 2014;63:1300-1308.

[14] Brugada, P. & Brugada, J. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and
sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome. A multicenter
report. J Am Coll Cardiol.1992;20:1391-6.

[15] Probst, V. et al. Long-term prognosis of patients diagnosed with Brugada syndrome: Results
from the FINGER Brugada Syndrome Registry. Circulation. 2010 ; 121:635-43.

[16] Chen, Q. et al. Genetic basis and molecular mechanism for idiopathic ventricular fibrillation.
Nature. 1998;392, 293-6.

[17] Kapplinger, J. D. et al. An international compendium of mutations in the SCN5A-encoded
cardiac sodium channel in patients referred for Brugada syndrome genetic testing. Heart
Rhythm.2010;7, 33-46.

[18] Probst, V. et al. SCN5Amutations and the role of genetic background in the pathophysiology of
Brugada syndrome. Circ Cardiovasc Genet. 2009;2:552-7.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 809-819, séance du 13 juin 2017

818



[19] Crotti, L. et al. Spectrum and prevalence of mutations involving BrS1- through BrS12-
susceptibility genes in a cohort of unrelated patients referred for Brugada syndrome genetic
testing: implications for genetic testing. J. Am. Coll. Cardiol. 2012;60:1410-1418.

[20] Bezzina, C. R. et al. Common variants at SCN5A-SCN10A and HEY2 are associated with
Brugada syndrome, a rare disease with high risk of sudden cardiac death. Nat. Genet. 2013.
doi:10.1038/ng.2712

[21] Sacher, F. et al. Outcome after implantation of a cardioverter-defibrillator in patients with
Brugada syndrome: a multicenter study. Circulation. 2006 ; 114:2317-24.

[22] Sacher, F. et al. Outcome after implantation of a cardioverter-defibrillator in patients with
Brugada syndrome: a multicenter study-part 2. Circulation. 2013 ; 128:1739-1747.

[23] Postema, P. G. et al.Drugs and Brugada syndrome patients: review of the literature, recommen-
dations, and an up-to-date website (www.brugadadrugs.org). Heart Rhythm. 2009;6:1335-41.

[24] Haissaguerre, M. et al. Sudden cardiac arrest associated with early repolarization. N Engl J
Med. 2008;358:2016-23.

[25] Gourraud, J.-B. et al. Identification of large families in early repolarization syndrome. J. Am.
Coll. Cardiol. 2013;61:164-172.

[26] Haissaguerre, M. et al. Ventricular fibrillation with prominent early repolarization associated
with a rare variant of KCNJ8/KATP channel. J Cardiovasc Electrophysiol. 2009;20:93-8.

[27] Burashnikov, E. et al.Mutations in the cardiac L-type calcium channel associatedwith inherited
J-wave syndromes and sudden cardiac death. Heart Rhythm Off. J. Heart Rhythm Soc.
2010;7:872-1882.

[28] Leenhardt, A. et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in children. A
7-year follow-up of 21 patients. Circulation. 1995;91, 1512-9.

[29] Laitinen, P. J. et al. Mutations of the cardiac ryanodine receptor (RyR2) gene in familial
polymorphic ventricular tachycardia. Circulation. 2011;103, 485-90.

[30] Lahat, H. et al.Amissense mutation in a highly conserved region of CASQ2 is associated with
autosomal recessive catecholamine-induced polymorphic ventricular tachycardia in Bedouin
families from Israel. Am. J. Hum. Genet. 2001 ; 69:1378-1384.

[31] Roux-Buisson, N. et al. Absence of triadin, a protein of the calcium release complex, is
responsible for cardiac arrhythmia with sudden death in human. Hum. Mol. Genet. 2012;21,
2759-2767.

[32] Hofman,N. et al.Yield of molecular and clinical testing for arrhythmia syndromes: report of 15
years’ experience. Circulation. 2013;128,1513-1521.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 809-819, séance du 13 juin 2017

819





COMMUNICATION

Le syndrome de Marfan et apparentés

Guillaume JONDEAU *, Claire BOULETI, Olivier MILLERON

Le syndrome de Marfan est une pathologie dont les limites ont évolué au cours des
années. Initialement décrite comme un morphotype particulier par Marfan,
l’atteinte aortique a été associée des années plus tard, et la découverte de lamutation
dans le gène de la fibrilline, FBN1, à la fin du siècle dernier [1]. Depuis la compré-
hension a continué de beaucoup évoluer, et l’on considère que l’on a gagné plus de
30 ans d’espérance de vie au cours des 30 dernières années.

Le syndrome de Marfan se caractérise par une atteinte ophtalmologique (ectopie
pouvant conduire à la cécité), squelettique (aspect particulier avec grande taille,
scoliose, longs bras et grandes jambes, arachnodactylie...), vergetures cutanées,
ectasie durale. Le risque vital est la conséquence de l’atteinte aortique qui se traduit
par une dilatation progressive de la partie initiale avant la dissection et la rupture. À
côté de la forme typique du syndrome de Marfan, existent de nombreuses formes
frontières, qui ont en commun une atteinte aortique, souvent des signes squeletti-
ques, parfois des signes malformatifs (syndrome de Loeys Dietz [2]). Ce sont les
syndromes apparentés.

Quels progrès dans la physiopathologie.

La compréhension de la physiopathologie des anévrysmes de l’aorte ascendante a
beaucoup évolué, grâce à la découverte des mutations dans des gènes responsables
de formes familiales d’anévrysmes/dissection de l’aorte ascendante. On peut regrou-
per les gènes en cause en 3 grandes familles [3] :

1) Les gènes codant pour une protéine de la matrice extracellulaire. L’exemple le
plus simple est le syndrome de Marfan qui code pour la fibrilline, qui a un role
dans la constitution de la matrice extracellulaire, l’organisation des fibres d’élas-
tine. En plus de la fibriline, nous avons récemment rapporté des mutations dans

* Centre national de référence pour le syndrome de Marfan et apparentés. Hopital Bichat, 46 rue
Henri Huchard, 75018 Paris cedex 18
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le gene MFAP5 [4], et d’autres gènes peuvent être en cause. On comprend
simplement qu’une anomalie de l’organisation de la paroi soit responsable d’une
fragilité, avec dilatation progressive et risque de dissection.

2) Les gènes codant pour des protéines de la voie du TGF-béta : la première
description par notre équipe date de 2004 [5], et portait sur une famille étiquetée
syndrome deMarfan depuis des années, avec la particularité d’avoir une atteinte
ophtalmologique plus modérée, n’ayant jamais justifié d’intervention chirurgi-
cale pour retirer le cristallin. Il s’agissait d’une mutation dans le recepteur 2 du
TGF-beta. Depuis ont été retrouvé des mutations du récepteur 1 du TGFB, des
mutations de TGFB2 [6], TGFB3 [7], de SMAD3 [8]. Toutes ces mutations sont
responsables d’une perte de fonction. Ceci est intéressant dans la mesure où est
retrouvé dans les parois aortiques anévrysmales les marqueurs d’une activation
de la voie duTGFB, sous la forme d’une augmentation de la quantité de SMAD2
phosphorylé (le SMAD2 est une intermédiaire intracellulaire de la voie du
TGF-béta [9].

L’interprétation que l’on peut en proposer est la suivante [3] : chez tous l’aorte est
soumise à des stress répétés, les à-coups de pressions correspondant au volume
systolique éjecté par le ventricule gauche. Ceux-ci sont responsable d’une dilata-
tion modérée mais progressive de l’aorte au cours de la vie dans la population
générale. La vitesse de dilatation moyenne de l’aorte est de 0.1 mm/an dans cette
population, et témoigne d’un équilibre entre destruction (les acoups) et répara-
tion (pour laquelle le TGF-béta est crucial). En l’absence de TGF-béta la
dilatation est plus rapide et semet en place un cercle vicieux, dilatation favorisant
la dilatation. Ceci induit une stimulation de la voie du TGF-béta par des voies
alternes, afin qu’une réparation même incomplète puisse avoir lieu. Nous avons
montré que la molécule SMAD2 est synthétisée en plus grande quantité par les
cellules musculaires lisses issues de paroi anévrysmales humaines, et que ceci
résultait d’unemodification épigénétique de la cellulemusculaire lisse, autrement
dit une modification que la cellule musculaire lisse peut transmettre aux cellules
filles lorsqu’elle sedivise [10].Ainsionpeutobserver les stigmatesd’uneactivation
de la voie du TGFBdans les cellulesmusculaires lisses de paroi aortique anévrys-
males, y compris lorsque l’anévrysme est secondaire à unemutation qui inhibe la
transmission du signal TGFB (activation paradoxale).

3) Lesmutations qui altèrent le système contractile de la cellulemusculaire lisse[11].
La perception de la tension appliquée à la paroi aortique, dans laquelle l’appareil
contractile de la cellule musculaire lisse est impliqué, est nécessaire pour que la
cellule musculaire lisse adapte son comportement à l’état de la paroi. Lorsque le
signal est perturbé (du fait de lamodification demotricité de la cellulemusculaire
lisse par la mutation, mais également lorsque la matrice extracellulaire est
anormale), la cellule musculaire lisse modifie son comportement et devient
sécrétoire, libérant des métallo-protéases qui détruisent la matrice. La finalité en
est probablement de permettre une destruction de la matrice perçue comme
imparfaite pour permettre la régénération d’une matrice de meilleure qualité.
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Les progrès dans les modalités du diagnostic

Les progrès découlent de la découverte de nouvelles mutations, de nouveaux gènes,
qui permettent de reconnaitre un éventail plus large de pathologies, et de faire une
enquête familiale aidée par la génétique dans un plus grand nombre de cas. L’utili-
sation de technique plus modernes de séquençage permet de rechercher une muta-
tion dans de nombreux gènes simultanément (un panel de gêne), ce qui permet de
gagner du temps. Pour les patients qui n’ont pas de mutation ou chez les sujets qui
sont diagnostiqués, la recherche d’une anomalie sur l’ensemble de l’arbre aortique
par un scanner ou une IRM est réalisée de plus en plus fréquemment.

Peut-on faire une évaluation pronostique ?

L’évaluation pronostique est fondamentale pour porter l’indication opératoire, et le
critère le plus établi est le diamètre aortique [12]. Depuis la reconnaissance de
différents gènes en cause, le seuil opératoire commence à se moduler en fonction des
gènes [13]. La variabilité du phénotype associé à une mutation dans un gène donné
indique bien que le gène n’est pas le seul facteur qui détermine le pronostic d’un
patient. Certes la place de la mutation dans le gène et son type peuvent aider, mais il
semble surtout que ce soit les signes extra-aortiques qui permettent d’affiner le
pronostic des patients. La difficulté vient de ce que ces critères pronostiques ne
peuvent etre établis qu’à partir de population de taille suffisante, qu’il est difficile de
constituer dans ces maladies rares. C’est la force des consortium internationaux,
comme le MAC, de permettre de réunir de telles populations [13]. Ainsi, en cas de
mutation de la voie du TGFB, il semble que les signes extra-aortiques associés à un
risque plus élevé de dissection soient l’hypertélorisme, la luette bifide, les cicatrices
larges. Il est probable que l’on se dirige vers une médecine personnalisée, dans
laquelle le pronostic sera affiné par la connaissance de lamutation, de la présence ou
non de certains signes cliniques. À moyen terme les gènes modificateurs (ceux qui
modifient la gravité de la maladie associée à une mutation donnée) devraient
pouvoir également aider.

Quel traitement

Le traitement repose sur le traitement bétabloquant, dont la démonstration de
l’efficacité, dans une étude randomisée de taille limitée estmaintenant ancienne [14].
Les espoirs mis dans le losartan, issus de travaux réalisés chez la souris [15], n’ont
pas été confirmés chez l’homme [16]. Enfin la chirurgie reste d’actualité, et fait
également des progrès avec le développement des chirurgies de plastie de l’aorte
ascendante qui permettent d’éviter les inconvénients des prothèses valvulaires.
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SUMMARY

Hallucinations can occur in many pathologies but are particularly common in schizophre-
nia. Hallucinations in schizophrenia are most often in the auditory modality with the
perception of words or sentences, causing pain for patients and frequently causing self-
aggressive acts. In one third of cases, these hallucinations are treatment resistant. The
development of brain imaging has made it possible to evidence the involvement of language
regions in the occurrence of hallucinations at the functional and anatomical level, opening
new therapeutic perspectives such as the modulation of the activity of these regions by brain
stimulation techniques. Finally, the anomalies of the brain sulci associated with hallucina-
tions reveal the implication of early anomalies of neurodevelopment, during the genesis of
these cortical structures, in the genesis of schizophrenia and hallucinations.

INTRODUCTION

Le terme « hallucination » a été introduit par Esquirol (1838) qui le définissait
comme « une perception sans objet ». Cette définition s’est imposée et se trouvera,
après lui, reprise par tous. Les pathologies mentales (la schizophrénie et les troubles
de l’humeur), les pathologies neurologiques (épilepsie, migraine, démences) mais
aussi la prise de toxiques, la déprivation sensorielle peuvent entraîner des halluci-
nations. Toutefois, la pathologie dans laquelle on rencontre le plus fréquemment ce
symptôme est la schizophrénie puisque 75 % des patients atteints de schizophrénie
en souffrent [1]. Les hallucinations y présentent des caractéristiques particulières :
prédominance de la modalité auditive des hallucinations, complexité verbale de ces
dernières, adhésion délirante aux hallucinations plus marquée que dans les autres
pathologies.De plus, elles posent souvent des problèmes thérapeutiques. En effet, les
hallucinations résistent aux traitements pharmacologiques usuels chez 25 à 30 %
des patients souffrant de schizophrénie [2]. Elles peuvent aussi majorer le risque de
passage à l’acte autoagressif [3].

Les symptômes hallucinatoires ont été décrits de manière extensive par le passé [4].
La clinique ainsi que les études phénoménologiques des hallucinations auditives
nousmontrent la complexité et l’hétérogénéité du phénomène hallucinatoire [5]. Par
exemple, pour certains patients, les hallucinations auditives ont une localisation
spatiale nette, comme provenant de l’extérieur, tandis que pour d’autres, elles sont
intrapsychiques, entendues à l’intérieur de la tête. Ou bien encore, alors que l’hallu-
cination peut avoir la clarté des phénomènes perceptifs, elle peut aussi sembler plus
abstraite, avoir les qualités d’une imagerie mentale.

Dès le dix-neuvième siècle, les psychiatres se sont interrogés sur la clinique et sur la
physiopathologie des hallucinations verbales. Les discussions au sujet des théories
explicatives des hallucinations furent alors riches et nourries. Les questions por-
taient sur l’analogie entre hallucinations et onirisme, faut-il nécessairement être
aliéné pour être halluciné ? Les débats furent même parfois houleux comme par
exemple lors des séances sur les hallucinations qui eurent lieu à plusieurs reprises à
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la Société médico-psychologique durant les années 1885 et 1886. Un des points
particulièrement débattus concernait l’origine périphérique ou central des halluci-
nations. Les hypothèses sur la physiopathologie des hallucinations auditives conti-
nueront d’évoluer en fonction des progrès de la connaissance neurologique. Ainsi, la
découverte des aires cérébrales correspondant à la production et à la réception du
langage, respectivement localisées par Broca en 1861 etWernicke en 1874, permettra
de proposer de nouveaux modèles des hallucinations auditives. Une telle avancée
des connaissances conduira à proposer une analogie entre aphasie et hallucinations
verbales. Dans les aphasies, le langage ferait pour ainsi dire défaut tandis qu’un
excès de langage serait à l’origine des hallucinations verbales. Alors que l’aphasie
résulte d’un défaut de fonctionnement des régions du langage, une excitation
fonctionnelle de ces mêmes régions conduirait aux hallucinations verbales [6]. Un
demi-siècle plus tard, l’implication des régions du langage dans les hallucinations
auditives sera confirmée par les expérimentations de Penfield et par certaines
observations cliniques. À partir des années 50, Penfield montre que la stimulation
directe des régions temporales peut faire apparaître des « phénomènes psychosen-
soriels » en partie semblables à ceux spontanément observés dans les hallucinations
auditives : sons de cloches, roulements de tambour, voix prononçant de simples
mots [7]. Guyot rapporte lui, l’exemple d’une grande hallucinée, atteinte brusque-
ment de thrombose Sylvienne, et qui perd dans l’instant même toutes ses hallucina-
tions. Fort de ces arguments cliniques et expérimentaux, mettant en évidence
l’implication des régions temporales dans les hallucinations, Guyot tente une infil-
tration de novocaïne dans la région temporale gauche chez une patiente souffrant
d’hallucinations verbales sévères afin de la soigner [7].

Nombreuses ont été les hypothèses explicatives proposées au cours de l’histoire de la
psychiatrie pour rendre compte du phénomène hallucinatoire [8]. Sources de spécu-
lations et de débats, ce n’est que récemment que ces diverses hypothèses ont pu être
testées grâce au développement des techniques en neuroimagerie anatomique et
fonctionnelle. Les techniques de neuroimagerie anatomique ont permis une étude de
la morphométrie cérébrale et la mise en évidence d’anomalies subtiles associées aux
hallucinations auditives. Les techniques de neuroimagerie fonctionnelle permettent
de mesurer in vivo chez l’homme plusieurs paramètres du fonctionnement cérébral,
notamment le métabolisme et le débit sanguin cérébral, dans les conditions de repos
et dans des conditions d’activation cérébrale lors d’une tâche cognitive contrôlée. La
meilleure compréhension des régions cérébrales impliquées dans la survenue des
hallucinations a aussi permis le développement de traitements innovants des hallu-
cinations avec la neurostimulation qui permet de moduler l’activité de ces régions.

NEUROIMAGERIE ET BASES CÉRÉBRALES DES HALLUCINATIONS

Les premières études d’imagerie cérébrale enregistraient l’activation cérébrale au
repos chez des patients souffrant d’hallucinations auditives comparée à celle de
patients sans hallucination. Ces études utilisaient la tomographie par émission de
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positon (TEP) qui permet demesurer in vivo et de façon quantitative le métabolisme
cérébral (consommation de glucose ou d’oxygène). Les résultats de ces premières
études sont cependant contradictoires, cette variabilité des résultats pouvant certai-
nement s’expliquer par l’absence de contrôle de l’état cognitif des sujets lors de
l’imagerie fonctionnelle.

Les études de Silbersweig en TEP [9] et de Woodruff en imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf) [10] publiées la même année, ont utilisé un design
d’étude très élégant qui permet de « capturer en direct » les régions cérébrales
associées aux hallucinations verbales. Dans ces études, les patients signalent le début
et la fin des hallucinations verbales, le plus souvent à l’aide de boutons réponse.
Ainsi, l’imagerie permet d’objectiver un phénomène aussi subjectif que l’est l’hal-
lucination auditive. Ce sont cependant des études difficiles à réaliser parce qu’elles
nécessitent que les patients recrutés aient une certaine conscience du caractère
pathologique de leurs hallucinations ou tout au moins qu’ils puissent aisément les
distinguer de la réalité afin d’indiquer avec suffisamment de précision le début et la
fin du phénomène hallucinatoire. C’est probablement pourquoi il n’existe qu’une
dizaine d’études utilisant un tel design dans la littérature. Uneméta-analyse de cette
dizaine d’études a mis en évidence l’activation des régions du langage, aire de
Wernicke et de Broca, durant la survenue des hallucinations, confirmant ainsi les
hypothèses faites un siècle plus tôt, mais aussi l’implication des régions cingulaires
antérieures et des régions hippocampiques [11].

Une méthode alternative d’étude des corrélats cérébraux des hallucinations auditi-
ves est laméthode dite d’« interférence cognitive ». L’interférence cognitive consiste
à étudier l’impact d’une variable clinique, dont on cherche à connaître les corrélats
cérébraux, sur une tâche cognitive pour laquelle, au contraire, les corrélats céré-
braux sont bien connus. Nous avons ainsi testé en IRM fonctionnelle l’hypothèse de
la compétition entre perception du langage et hallucinations auditives chez 15
patients souffrant de schizophrénie et d’hallucinations auditives résistantes [12]. Les
patients devaient écouter des phrases en alternance avec du silence. Nous avons
détecté une corrélation négative entre l’activation de la région temporale postérieure
gauche, région de Wernicke, et la sévérité des hallucinations auditives, confirmant
ainsi notre hypothèse. Ces résultats mettent donc également en évidence l’implica-
tion de la région de Wernicke dans la survenue des hallucinations auditives. Ils
soutiennent également l’existence d’une compétition entre perception du langage et
hallucinations chez les patients souffrant de schizophrénie, compétition qu’utilisent
souvent les patients pour soulager leurs symptômes hallucinatoires.

À côté de l’implication fonctionnelle des régions du langage dans les hallucinations
auditives, l’étude de l’anatomie cérébrale a montré que la structure même de ces
régions était également altérée chez les patients hallucinés. Une méta-analyse a mis
en évidence une réduction du volume de matière grise de la région deWernicke chez
les patients hallucinés par rapport à des sujets sains.. Une altération du faisceau
arqué, faisceau de matière blanche reliant les régions de Broca et de Wernicke, a
également été retrouvée chez les patients souffrant d’hallucinations auditives [13].
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Cette altération du faisceau reliant Broca et Wernicke soutient l’hypothèse d’une
altération du self-monitoring dans le mécanisme hallucinatoire [14]. En effet, chez le
sujet sain, les copies efférentes de l’activité motrice inhibent les régions sensorielles
permettant au sujet de s’identifier comme l’auteur de ses actions. Chez les patients
hallucinés, la copie efférente de Broca vers Wernicke ferait défaut, comme l’a
démontré l’absence de désactivation de la région de Wernicke lors de la production
de langage intérieur chez les patients hallucinés [15].

D’un point de vue thérapeutique, la mise en évidence de l’activation de la région de
Wernicke lors des hallucinations auditives a permis de proposer une innovation
thérapeutique dans la prise en charge des hallucinations auditives pharmaco-
résistantes. Hoffman fut le premier à montrer que l’utilisation de la stimulation
magnétique transcrânienne répétée (rTMS) à fréquence inhibitrice en regard de la
région de Wernicke permet de diminuer l’intensité des hallucinations auditives [16].
Depuis cette première étude, de nombreuses études ont confirmé cette efficacité
thérapeutique avec une taille d’effet significative [17]. Est-ce que la localisation
individuelle de la région à stimuler, prenant en compte l’organisation anatomo-
fonctionnelle du cerveau de chaque patient, permettrait d’améliorer encore cette
efficacité thérapeutique ? C’est la question à laquelle tente actuellement de répondre
le PHRC Multimodhal (Pr Jardri, Lille). Une autre technique de stimulation
cérébrale, la stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS), particulièrement
aisée d’utilisation, semble également prometteuse dans le traitement des hallucina-
tions auditives [18].

DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE AU DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL

La grande variabilité phénoménologique des hallucinations a été décrite de façon
extensive par le passé. Parmi cette variété phénoménologique, trois dimensions
principales se distinguent : la complexité du langage, la localisation spatiale des
hallucinations et l’attribution à soi ou à autrui des hallucinations [19]. La question
que nous nous sommes posée était de savoir si l’on peut identifier les bases cérébrales
et neurodéveloppementales de ces dimensions phénoménologiques.

La première étude que nous avons réalisée a consisté à comparer les anatomies des
sillons corticaux de 30 patients souffrant d’hallucinations auditives résistantes à
celles de sujets témoins [20]. Une diminution de la surface des sillons situés dans les
régions cérébrales du langage a été mise en évidence chez les patients hallucinés,
soulignant l’implication de l’anatomie des régions du langage dans les hallucina-
tions auditives.

La deuxième dimension phénoménologique des hallucinations auditives est la
localisation spatiale des hallucinations. Baillarger a été le premier psychiatre à
distinguer deux types d’hallucinations auditives suivant cette dimension : les hallu-
cinations psychosensorielles, où les perceptions paraissent provenir des organes des
sens, et les hallucinations psychiques, où les phénomènes sans caractère sensoriel se
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communiquent directement aux pensées du sujet [21]. Pour étudier les bases céré-
brales de la localisation spatiale des hallucinations auditives, nous avons comparé en
premier lieu la volumétrie cérébrale entre des patients ayant uniquement des hallu-
cinations externes et des patients ayant uniquement des hallucinations internes [22].
Une différence de volume a été identifiée dans la région postérieure du gyrus
temporal supérieur droit, région impliquée dans la localisation spatiale des sons
[23]. En utilisant des méthodes informatiques sophistiquées de morphométrie céré-
brale, nous avonsmontré que cette différence de volumétrie était liée à une variation
subtile de position de la jonction entre le sillon temporal supérieur et le sillon
angulaire droit. Or ces 2 sillons apparaissent initialement séparés par un gyrus et ce
gyrus va ensuite s’enfouir entre la 28 et la 29e semaine d’aménorrhée créant ainsi la
jonction entre les deux sillons.Nous pouvons spéculer que des anomalies spécifiques
du neurodéveloppement durant cette période de la vie fœtale chez les patients avec
des hallucinations internes ou externes ont entrainé une disjonction sulcale chez les
patients hallucinés avec un impact ultérieur sur la phénoménologie des hallucina-
tions auditives.

Enfin la troisième dimension phénoménologique des hallucinations auditives est
l’attribution des hallucinations à soi ou à autrui, c’est à dire la croyance que les
patients développent concernant l’origine des voix qu’ils entendent. L’étude anato-
mique de la partie postérieure de la vallée Sylvienne droite, une région centrale de la
conscience de soi, a révélé une différence dans l’organisation spatiale des sillons de
cette région entre les patients qui se reconnaissent comme à l’origine des hallucina-
tions et ceux qui attribuent à une autre cause l’origine de leurs hallucinations, les
premiers ayant une organisation semblable à celle des sujets sains alors que, pour les
seconds, l’organisation est très différente [24]. De façon intéressante, il a été montré
que l’organisation spatiale des sillons de cette région est reliée à la connectivité entre
les régions frontales et pariétales [25].

Comme nous l’avons vu, les différences de sulcation chez les patients souffrant
d’hallucinations auditives renvoient à des anomalies neurodéveloppementales pré-
coces. Si la schizophrénie débute le plus souvent à la fin de l’adolescence ou au début
de l’âge adulte sous l’influence de différents facteurs, on sait que le début de la
maladie correspond à une transition psychotique chez un sujet vulnérable. Cette
vulnérabilité s’est constituée très tôt, durant la vie fœtale, sous l’influence de
différents facteurs qu’ils soient génétiques ou environnementaux [26]. La deuxième
atteinte a lieu au moment de la maturation cérébrale à l’adolescence et au début de
l’âge adulte, maturation qui est caractérisée par un intense élagage synaptique [27].
Les anomalies de sulcation observées chez les patients hallucinés seraient ainsi la
trace d’anomalies précoces du développement cérébral.

CONCLUSION

Si les hypothèses physiopathologiques concernant les bases cérébrales des halluci-
nations sont anciennes, l’avènement de la neuroimagerie a permis de les tester
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scientifiquement. Il a ainsi été montré que la survenue des hallucinations auditives
est sous-tendue par le fonctionnement anormal des régions du langage et notam-
ment de la région de Wernicke. Des anomalies anatomiques de ces régions ont
également pu être reliées aux hallucinations ainsi que des anomalies de la connecti-
vité au sein du réseau du langage. Les bases cérébrales de la phénoménologie subtile
des hallucinations auditives ont aussi pu être objectivées et associées à des variations
de la sulcation cérébrale, soulignant le caractère neurodéveloppemental de la phy-
siopathologie de la schizophrénie. Enfin, l’identification des bases cérébrales des
hallucinations a ouvert la voie à des thérapeutiques de stimulation cérébrale focali-
sée permettant de diminuer les hallucinations auditives pour lesquelles la
pharmaco-résistance est fréquente.
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SUMMARY

Electroconvulsive therapy was discovered well before the psychopharmacology era. Beyond

its disreputableness, it is one of the most efficient treatments, due to its speed of action, its

response rate and duration. Through numerous research programs, it paved the way formore

selective neurostimulation or neuromodulation techniques. Similarly, immunology and

psychiatry have been linked by another shock therapy, malariatherapy. The promising field

of immuno-psychiatry brings new pathophysiological hypotheses and immunomodulation

strategies for mental disorders.

INTRODUCTION

La psychiatrie a bien souvent mauvaise presse. On lui reproche son caractère
normatif, ses prétendus abus de pouvoir, et à l’inverse son laxisme lorsque des faits
divers défraient la chronique. Dans ce contexte de défiance, les électrochocs ont
valeur de symbole. Pourtant, leur efficacité n’est plus à démontrer. Ils font l’objet de
travaux de recherche donnant lieu à des publications de premier plan, et ont ouvert
la voie à de nouvelles techniques de neurostimulation qui s’avèrent de plus en plus
spécifiques. De même, les liens entre immunité et psychiatrie ont initialement été
marqués par une autre forme de thérapie de choc, lamalariathérapie.Dans le champ
de l’immuno-psychiatrie, l’exploration des liens entre inflammation et pathologies
psychiatriques a conduit à des hypothèses physiopathologiques de plus en plus
précises, associées à des pistes thérapeutiques en plein essor. De la neurostimulation
aux liens entre inflammation et pathologies psychiatriques, les traitements de choc
ont donc permis de grandes avancées quant à la compréhension des maladies
mentales et tendent progressivement à être remplacés par des stratégies de modula-
tion fine, telles que la neuromodulation ou l’immunomodulation.

NAISSANCE DES TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION EN PSY-
CHIATRIE : L’ÉLECTROCONVULSIVOTHERAPIE

L’électroconvulsivothérapie (ECT) est une technique thérapeutique qui a précédé
l’essor de la psychopharmacologie [1, 2]. L’utilisation de l’électricité pour soigner
est une idée ancienne. Ainsi, les Grecs utilisaient les commotions provoquées par les
poissons torpilles pour calmer la douleur et tenter de soigner des maladies. Chez les
Romains, le médecin officiel de l’Empereur Claude, Scribonius Largus, recomman-
dait également les décharges de la torpille pour soigner céphalées et crises de goutte.
Par ailleurs, les crises d’épilepsie ont toujours fasciné. Ladislas Von Meduna,
neuropsychiatre hongrois, chercha à induire des crises d’épilepsie à partir d’injection
d’huile de camphre à des patients dont considérés comme incurables. Six patients
schizophrènes furent ainsi traités avec succès [3]. Des améliorations avaient été
notées chez les patients schizophrènes qui développaient un trouble épileptique,
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après un traumatisme crânien ou une méningite. Il était également rapporté, à tort,
une moindre incidence de la psychose chez les patients épileptiques. Ces deux
observations ont conduit les cliniciens à considérer l’épilepsie et la schizophrénie
comme des troubles antagonistes. Meduna chercha donc un moyen chimique de
déclencher une crise convulsive pour soigner la psychose : le camphre d’abord, puis
le Metrazol, qui devint largement utilisée en Europe et aux États-Unis à la fin des
années 30. Des expériences d’induction électrique furent alors menées à Rome par
Cerletti et Bini [4]. Les premières tentatives chez le chien furent désastreuses puisque
lamoitié des animauxmoururent d’un arrêt cardiaque. Bini eut alors l’idée de placer
des électrodes au niveau des tempes pour que le courant électrique épargne le cœur.
Le premier obstacle technique était levé. Au mois de mai 1938, Cerletti et Bini
réalisaient la première séance d’électroconvulsivothérapie chez un patient de 39 ans,
délirant, halluciné et mutique. Le patient recevra onze chocs. Jusque dans les
années 50, l’électroconvulsivothérapie bénéficie d’une considérable popularité dans
le traitement de la schizophrénie et surtout dans le traitement des troubles de
l’humeur pour lesquels l’ECT se révèle encore plus efficace. À partir de 1951, se
développe la pratique de l’ECT sous anesthésie générale et sous curarisation afin de
diminuer les angoisses, la douleur et le risque de fractures pour les patients. Cepen-
dant, l’introduction des neuroleptiques à partir de 1952 et le développement des
antidépresseurs à partir de 1958 ont conduit à un réel recul de l’utilisation des ECT.
En effet, la généralisation des indications de l’ECT à la fin des années 50 avait
entraîné certains abus, dénoncés dans les médias (par exemple dans le film Vol

au-dessus d’un nid de coucou, dans Family Life de Ken Loach ou encore Shock

Corridor de Samuel Fuller) et contestés par le courant de l’antipsychiatrie.Mais à la
fin des années 1980, il apparaît que les traitements pharmacologiques sont parfois
insuffisants. En effet, un certain nombre de patients ont des pathologies résistantes
aux médicaments et pourraient bénéficier des ECT. De même, certaines situations
cliniques nécessitent une réponse rapide (par exemple unemélancolie avec un risque
suicidaire élevé) que seules les ECT sont capables d’offrir. Enfin, aux États-Unis,
Kitty Dukakis, qui fut mariée à un gouverneur du Massachussetts candidat aux
élections présidentielles, témoigna de l’efficacité des ECT pour elle et devint une
ambassadrice de ce traitement dans les médias américains, au point d’être qualifiée
dans le New York Times de « electroshock-therapy evangelist » [5]. Sous l’effet
conjugué du constat renouvelé de leur efficacité et de cette nouvelle couverture
médiatique, les ECT se généralisent à nouveau outre-Atlantique, avec la création de
nombreuses cliniques où l’on pratique cette technique.

UTILISATION DE L’ÉLECTROCONVULSIVOTHÉRAPIE

Aujourd’hui, les ECT sont indiquées dans la dépression d’intensité sévère ou avec
des caractéristiques psychotiques, et dans unemoindremesure dans les états mania-
ques ou dans la schizophrénie. Cette indication est motivée soit par l’urgence
thérapeutique soit par la pharmaco-résistance. Des recommandations nationales et
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internationales encadrent son utilisation et la législation impose aux établissements
de remplir certaines conditions pour obtenir l’autorisation de réaliser des ECT. Un
bilan clinique et paraclinique doit éliminer une éventuelle contre-indication. Les
ECT sont réalisées sous une brève anesthésie générale et après curarisation, sous la
responsabilité d’un psychiatre et d’un anesthésiste. Un courant électrique de quel-
ques ampères est appliqué à partir d’électrodes placées de façon bitemporale ou
unilatérale. Ce courant bref pulsé à onde carrée déclenche une crise convulsive
pendant moins d’une minute, le seuil d’efficacité étant fixé à 20 secondes. Les
constantes cardiorespiratoires du patient sont surveillées et notées comme lors de
toute anesthésie générale, et la crise convulsive est enregistrée grâce à un dispositif
électro-encéphalographique simplifié. Les séances sont répétées deux à trois fois par
semaine jusqu’au rétablissement du patient. Des séances de consolidation progres-
sivement espacées permettent de prévenir les rechutes. Chez certains patients pré-
sentant un trouble thymique récidivant, des séances d’entretien peuvent être propo-
sées à raison d’une toutes les 4 à 6 semaines. Si la cure débute dans la très grande
majorité au cours d’une hospitalisation, il est possible de réaliser les ECT en
ambulatoire dès que l’amélioration clinique est suffisante.

Rappelons que les épisodes dépressifs caractérisés constituent un enjeu majeur de
santé publique : on estime que près d’une personne sur cinq souffrira d’une dépres-
sion au cours de sa vie et la dépression est désormais selon l’OMS la première cause
de handicap [6]. Outre la morbidité et le coût social et économique majeur, le
principal risque de cette pathologie est la mortalité liée au suicide : 6 à 20 % des
patients ayant souffert de dépression décèdent par suicide [7]. L’intérêt clinique des
ECT tient à la fois à leur rapidité d’action et à leur efficacité. Dans la dépression
d’intensité sévère, quelques séances suffisent généralement pour que le pronostic
vital ne soit plus engagé, quand le traitement médicamenteux requière plusieurs
semaines, entre 4 et 8 semaines [8], pour obtenir lamême efficacité. La probabilité de
succès thérapeutique de l’ECT est proche de 90 % [9] quand une première ligne de
traitement médicamenteux n’est efficace que dans 33 % des cas [8]. La plus grande
rapidité d’action et la plus grande efficacité des ECT par rapport aux traitements
médicamenteux s’accompagnent également d’unmeilleur pronostic à long terme : le
taux de rechute avec l’ECT est trois fois moins important qu’avec un traitement
médicamenteux [10]. De plus, le fait de bénéficier d’ECT permet à une grande
majorité de patients de pouvoir travailler à nouveau [11]. Enfin pour une même
qualité de vie, l’ECT de maintenance coûte deux fois moins cher qu’un traitement
médicamenteux prophylactique [12].

MÉCANISMES D’ACTION DE L’ÉLECTROCONVULSIVOTHÉRAPIE

Les progrès de la science ont permis de mieux comprendre les bases cérébrales de
l’efficacité thérapeutique de ce traitement découvert empiriquement. Loin de la
théorie initiale du choc électrique, c’est en fait la libération de neurotransmetteurs,
notamment le GABAmais aussi la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, ainsi
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que celle de facteurs neurotrophiques comme le BDNF, qui participent à la réponse
thérapeutique. La dépression est associée à une atrophie de l’hippocampe [13],
structure du cerveau jouant un rôle essentiel dans la mémoire, la régulation de l’axe
du stress et la neurogénèse. Plusieurs études chez l’animal ont montré que les ECT
entraînaient une augmentation du volume de l’hippocampe grâce à une neurogénèse
accrue, et que cette augmentation était nécessaire et suffisante pour que l’ECT soit
efficace [14]. Chez l’homme également, il a été montré que les ECT s’accompa-
gnaient d’une augmentation du volume de l’hippocampe (voir par exemple [15]),
associée à l’amélioration clinique [16].

La principale limitation à l’utilisation des ECT est que l’offre de soins est insuffi-
sante. Autre facteur de réticence à leur utilisation, elles peuvent induire des effets
indésirables sur le plan cognitif : confusion et désorientation temporo-spatiale,
troubles dysexécutifs, amnésie antérograde (incapacité d’encoder de nouveaux sou-
venirs) durant la cure et amnésie rétrograde (oubli de souvenirs anciens ou autobio-
graphiques) [17]. Ces troubles régressent dans l’immense majorité des cas quelques
jours ou quelques semaines après la fin du traitement, mais certains, tels que
l’amnésie rétrograde, peuvent parfois persister [9].

Il est depuis longtemps établi que l’hippocampe joue un rôle majeur dans la
formation et le stockage de nouveaux souvenirs. La découverte d’une neurogénèse
persistante al’âge adulte dans cette région hippocampique [18], ainsi que le déve-
loppement de techniques immuno-histochimiques permettant d’identifier ces nou-
veaux neurones ont entrainé un regain d’intérêt pour les mécanismes sous tendant
les processus de la mémoire épisodique. Frankland et son équipe ont tout récem-
ment illustré l’impact de la neurogénèse sur la mémoire rétrograde en étudiant
l’amnésie infantile [19], c’est-à-dire l’incapacité de nombreuses espèces animales
(dont l’homme) à se souvenir de ses premières années de vie. Cette première période
de vie étant également associée à une neurogénèsemassive, les auteurs sont parvenus
à diminuer l’amnésie infantile de jeunes souriceaux en freinant leur neurogénèse, à
développer un équivalent d’amnésie infantile chez la souris adulte en augmentant la
neurogénèse, et à induire une amnésie infantile chez la dengue du Chili, espèce
connue pour en être habituellement indemne, en provoquant une neurogénèse. Ces
mêmes auteurs ont aussi démontré que le délicat équilibre entremémoire rétrograde
et antérograde était lié à la neurogénèse [20] : en augmentant le taux de neurogénèse
de souris adultes, ils ont augmenté leur mémoire antérograde au prix d’une moins
bonne mémoire rétrograde, et inversement. Par ailleurs, toute une littérature s’est
attachée à disséquer le rôle cognitif de différentes parties de la région hippocampi-
que. Ainsi, le gyrus denté serait particulièrement impliqué dans la capacité a
discriminer des expériences similaires (appelée « pattern separation »), caractéristi-
que essentielle de la mémoire épisodique, avec des résultats confirmés par des études
animales [21]. La neurogénèse hippocampique jouerait un rôle bénéfique dans cette
capacité de « pattern separation » [22]. Une étude nuance cet effet bénéfique,
évoquant un « taux optimal » de neurogénèse en dessous, mais aussi au-dessus
duquel les sujets perdraient en capacité de « pattern separation ». Une neurogénèse
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excessive pourrait donc devenir délétère [23]. Ainsi, la neurogénèse hippocampique
semble centrale dans le fonctionnement de la mémoire épisodique : bénéfique à la
mémoire épisodique antérograde (et donc à la capacité d’encoder de nouveaux
souvenirs), elle serait délétère sur la mémoire épisodique rétrograde (c’est à dire la
capacité à stocker un souvenir ancien) car elle perturberait les réseaux neuronaux
existants sur lesquels repose le stockage d’information. Si l’impact des ECT sur la
reconsolidationmnésique a été récemment caractérisé [24], le rôle de la neurogenèse
dans la survenue et l’intensité des troublesmnésiques chez les patients ayant reçu des
ECT n’a pas été étudié à ce jour. Un projet translationnel mené à l’hôpital Sainte
Anne et à la Faculté de pharmacie de Chatenay explorera cette question dans les
prochains mois.

NOUVELLES TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION

À la fin des années 80, émergent de nouvelles technique de stimulation cérébrale,
dans le but d’obtenir une stimulation plus focale que celle induite par les ECT, afin
d’optimiser l’efficacité de la stimulation et d’en réduire les effets secondaires. Ces
techniques ne nécessitent ni anesthésie générale, ni curarisation. Ainsi la stimulation
magnétique transcrânienne (ou TMS, abréviation de l’anglais Transcranial Magne-
tic Stimulation), est une technique thérapeutique innovante. La stimulation magné-
tique du cortex cérébral a été réalisée pour la première fois parArsène d’Arsonval en
1896 [25]. En introduisant leur tête dans une très puissante bobine traversée par un
courant électrique, les sujets percevaient des phosphènes. Ce n’est qu’en 1985
qu’Anthony Barker et ses collaborateurs utilisent pour la première fois la stimula-
tion magnétique transcrânienne pour produire une contraction musculaire des
mains [26]. C’est un peu par hasard que les neurologues s’aperçoivent d’un effet de
la stimulation sur l’humeur. La première étude utilisant la stimulation magnétique
transcrânienne répétée en regard des régions préfrontales chez des patients déprimés
date de 1987. Depuis, de très nombreuses études et méta-analyses ont été publiées
(par exemple [27]) et ont démontré l’efficacité antidépressive de la TMS, conduisant
la FDA à autoriser le 8 octobre 2008 l’utilisation de la TMS aux Etats-Unis dans le
traitement de la dépression après échec d’un traitement médicamenteux. De nom-
breux travaux ont également démontré l’efficacité thérapeutique de la TMS dans le
traitement des hallucinations auditives résistantes lorsque celle-ci est appliquée au
niveau de la région temporale gauche [28]. En effet, plusieurs études d’imagerie
cérébrale anatomique et fonctionnelle ont mis en évidence l’implication de la région
de Wernicke, région temporale gauche, dans les hallucinations auditives [29, 30].
Cette région, impliquée dans la réception du langage, est anormalement activée chez
les patients lorsqu’ils entendent des hallucinations auditives. En pratique, une cure
de TMS consiste en plusieurs séances d’application de la bobine de TMS sur le scalp
pendant plusieurs jours ou semaines en fonction du protocole thérapeutique. Une
séance dure de 10 à 30minutes et peut être faite en ambulatoire puisque le traitement
par rTMS ne nécessite pas d’anesthésie générale. Les protocoles thérapeutiques
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varient selon les paramètres suivants : cible corticale de stimulation, fréquence de
stimulation, nombre et durée des trains de stimulation, intervalle entre les trains et
nombre de séances.Des progrès thérapeutiques sont attendus avec le développement
de la neuronavigation qui permet de cibler la région corticale stimulée en fonction de
l’imagerie anatomique ou fonctionnelle du patient. Mais la TMS est encore limitée
par son manque de précision et par la difficulté à atteindre des régions cérébrales
profondes. Notons également la technique d’électroconvulsivothérapie par induc-
tion magnétique (MST, pour l’abréviation en anglais de Magnetic Seizure Therapy
[31]), dont le principe est de déclencher la crise convulsive par une impulsion
magnétique plutôt que par l’administration directe d’un courant électrique. Elle n’a
à ce jour qu’un intérêt limité.

Plus récemment encore, la stimulation électrique directe transcrânienne (ou tDCS,
abréviation de l’anglais transcranial Direct Courant Stimulation) ouvre de nouvel-
les perspectives, grâce à la simplicité du dispositif requis et à la possibilité de coupler
la stimulation à l’activité cérébrale endogène. Des résultats prometteurs ont été
obtenus dans le traitement des hallucinations pharmaco-résistantes [32], et cette
technique pourrait également être utilisée pour augmenter les performances cogni-
tives, dans le registre du neuro-enhancement [33].

Enfin citons encore la technique de stimulation du nerf vague (VNS, pour l’abré-
viation en anglais de Vagal Nerve Stimulation), efficace dans l’épilepsie pharmaco-
résistante, utilisée de longue date dans la dépression résistante également, avec un
renouveau ces dernières années [34].

Dans les années 30, parallèlement au développement de l’électroconvulsivothérapie,
la psychochirurgie a connu un essor considérable à partir des travaux de Antonio
EgasMoniz, neurochirurgien portugais [35], influencé par les découvertes de l’espa-
gnol Ramon y Cajal sur les connexions neuronales et par la théorie des réflexes
conditionnés de Pavlov. La première leucotomie, section des fibres fronto-
thalamiques par un trou de trépan, fut réalisée à Lisbonne en 1935. En 1936,Moniz
présente ces résultats à Paris devant la Société de neurologie. En 1949, il recevra le
Prix Nobel de médecine. Plus récemment, des techniques de stimulation cérébrale
profonde (DBS, pour l’abréviation en anglais de Deep Brain Stimulation) ont été
développées dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sévères
et résistants [36] et des dépressions également sévères et résistantes [37]. Ces appli-
cations font suite à la spectaculaire efficacité de ces techniques dans la maladie de
Parkinson et à la découverte d’effets secondaires psychiatriques, comme l’induction
d’affects dépressifs par la stimulation de la substantia nigra [38]. La DBS consiste à
implanter sous stéréotaxie des électrodes intracérébrales au niveau du noyau sous-
thalamique (pour le TOC), du gyrus cingulaire subgénual [39] ou du noyau accum-
bens pour la dépression [40]. Il est probable qu’à l’avenir ces techniques de DBS
soient réalisables sans implantation d’électrodes intracérébrales. En effet, la focali-
sation d’ultrasons permet d’ores et déjà de stimuler le cortex cérébral, y compris
chez l’homme [41], et des travaux en coursmontrent que laDBSpeut être induite par
des ultrasons visant des cibles sous-corticales [42]. Dans les prochaines années, nous
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devrions donc disposer de techniques de DBS non invasives qui révolutionneront le
traitement par neurostimulation des pathologies neurologiques et psychiatriques.
Ainsi, au cours du temps, les techniques de neurostimulation ou neuromodulation
tendent à être de moins en moins invasives et de plus en plus sélectives, de l’embra-
sement de l’ensemble du cerveau par une crise convulsive induite (électroconvulsi-
vothérapie) à l’activation ou l’inhibition de circuits cérébraux spécifiques que les
neurosciences permettent de caractériser.

ESSOR DE L’IMMUNO-PSYCHIATRIE

Parallèlement à l’évolution des techniques de neurostimulation dans les pathologies
psychiatriques, il est un autre champ de connaissance dont la trajectoire semble
similaire, celui des liens entre psychiatrie et inflammation. Le sickness behavior
(comportement lié à la maladie) lors d’une inflammation est décrit dès les premiers
temps de la médecine. A l’instar de l’invention de l’électroconvulsivothérapie médi-
camenteuse puis électrique, une thérapie de choc va profondémentmarquer l’intérêt
pour l’inflammation aiguë en tant que thérapeutique. En 1917, le neurologue et
psychiatre autrichien JuliusWagner-Jauregg observe l’amélioration des symptômes
de la neurosyphilis lorsque les patients ont des pics fébriles [43]. Il a alors l’idée
d’inoculer aux patients le paludisme, pour lequel il existait un traitement, la quinine,
en leur injectant le sérum de sujets impaludés. La malariathérapie sera le premier
traitement à être efficace dans la neurosyphilis et vaudra à son inventeur le prix
Nobel de médecine en 1927. Les mêmes observations sont faites dans les asiles
d’aliénés. La symptomatologie psychiatrique des patients s’améliore quand ces
derniers ont une maladie somatique, en particulier lorsqu’ils ont de la fièvre. Dès
1922, la malariathérapie est proposée aux patients souffrant de schizophrénie. La
notion de traitement de choc est née : les maladies mentales sont vues comme des
anomalies de l’équilibre cérébral qu’un choc, ici inflammatoire, peut rétablir.
Notons au passage que les ECT sont classiquement associées à une inflammation,
puisqu’une fébricule est cliniquement observée quelques heures après chaque
séance, ainsi qu’une élévation des cytokines pro-inflammatoires et une stimulation
microgliale [44].

Plus récemment, ce sont au contraire les liens délétères entre inflammation et
pathologies psychiatriques qui ont fait l’objet d’une intense démarche de recherche.
Cette thématique de recherche est d’ailleurs tellement investie qu’elle a donné
naissance au vocable d’immuno-psychiatrie. Qu’il s’agisse de la schizophrénie [45]
ou de la dépression [46], le rôle de l’inflammation dans la physiopathologie des
troubles psychiatriques est mis en évidence grâce aux progrès de l’immunologie.
Ainsi, le rôle des métabolites du tryptophane dans un modèle inflammatoire de
dépression, la mastocytose, a récemment été démontré [47]. Certains auteurs consi-
dèrent que le système immunitaire, désormais moins sollicité par des agressions
infectieuses notamment bactériennes, est recyclé pour répondre à une forme
d’agression plus commune aujourd’hui, le stress. Cette réponse inflammatoire au
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stress participerait à l’émergence de troubles psychiatriques [46]. Au-delà de cette
caractérisation de l’inflammation dans des troubles psychiatriques, des interven-
tions thérapeutiques ont permis de mettre en évidence un rôle causal de l’inflam-
mation dans la symptomatologie psychiatrique. Ainsi, Raison et collaborateurs ont
montré que l’infliximab, un anticorps anti-tumor necrosis factor, est efficace pour
traiter la dépression lorsque la C-reactive protein est supérieure à 5 mg/l [48].

Comment concilier d’un côté la démonstration répétée des bénéfices d’une inflam-
mation aiguë et de l’autre l’implication de l’inflammation dans la plupart des
troubles psychiatriques ? Une récente étude [49] a montré que l’induction d’une
symptomatologie dépressive chez la souris par un stress chronique s’accompagnait
d’une prolifération et d’une activation microgliale, suivie d’une apoptose micro-
gliale, associées à une réduction de la neurogénèse. À l’inverse, l’induction d’une
inflammation aiguë par l’injection systémique d’endotoxine permettait un amende-
ment de la symptomatologie dépressive, tout en provoquant une prolifération
microgliale et une très forte augmentation de la neurogénèse. Il semble donc qu’un
même type cellulaire, ici la microglie, puisse porter le même paradoxe : mécanismes
inflammatoires liés à la dépression d’une part, et bénéfices d’une inflammation aiguë
de l’autre. On peut supposer qu’au-delà d’un type cellulaire spécifique, le lien entre
inflammation et dépression repose sur la réorientation de la réponse immunitaire.
Une telle hypothèse serait en faveur d’une approche thérapeutique qui ne soit ni
anti-inflammatoire, ni pro-inflammatoire, mais immuno-modulatrice. Dans cette
perspective, l’utilisation d’interleukine 2 à faible dose développée par Klatzman et
collaborateurs [50] constitue une piste prometteuse.

CONCLUSION

Les techniques de neurostimulation d’une part et la question des liens entre inflam-
mation et troubles psychiatriques de l’autre sont historiquement liées par l’utilisa-
tion de thérapies de choc en psychiatrie : électroconvulsivothérapie d’un côté, et
malariathérapie de l’autre. Bien que ces deux champs de connaissance et de théra-
peutique aient largement évolué pour leur compte, ils témoignent de la même
dynamique, celle d’un abandon rapide de ce concept de choc pour déterminer le plus
précisément possible les mécanismes physiopathologiques en jeu et les interventions
thérapeutiques en découlant. Les progrès technologiques associés à une meilleure
connaissance des circuits cérébraux et immunitaires impliqués devraient conduire à
définir des thérapeutiques de plus en plus ciblées et de mieux en mieux tolérées,
logique qui s’oppose in fine en tous points à celle du choc.
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RÉSUMÉ

Les conduites suicidaires sont considérées comme des entités pathologiques à part entière

avec une neurobiologie propre, abordées selon un modèle stress-vulnérabilité et pouvant

bénéficier de la recherche de biomarqueurs. Les difficultés interpersonnelles, sources de

douleur psychologique, sont associées une altération de prise de décision sous tendue par un

dysfonctionnement du cortex préfrontal, associé à la vulnérabilité suicidaire. Ceci entrai-

nerait le sujet à favoriser un choix (suicide) associé à une récompense immédiate (sédation

de la douleur), même s’il est associé à les conséquences délétères (mort). Ainsi la douleur
psychologique serait centrale dans les conduites suicidaires en tant que conséquence immé-
diate des stress psychosociaux, et en influençant les facteurs de vulnérabilité, qui favorisent
sa perception et augmentent la sensibilité à certains évènements sociaux via des processus
neuroanatomiques et biochimiques en impliquant les systèmes opioïdergique, inflammatoire
et vasopressinergique. Ainsi de nouvelles voies de compréhension physiopathologiques
permettraient d’envisager la douleur psychologique comme une potentielle cible thérapeu-
tique de prévention suicidaire.
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SUMMARY

Current knowledge suggests that suicidal behaviors: 1) are pathological entities per se, with

a specific neurobiology, 2) may be studied according to a stress-diathesis model, 3) may be

better characterized by identifying biomarkers. Interpersonal difficulties, causing psycholo-

gical pain, are associated with impaired decision-making underpinned by prefrontal dys-

function that has been associated with suicidal vulnerability. This would engage the subject

to promote a choice (suicide) associated with immediate reward (pain relief), despite

deleterious consequences (death). Thus, psychological pain is central to suicidal behavior
as an immediate consequence of psychosocial stressors, and influencing the suicidal vulne-
rability favoring pain perception and increasing susceptibility to social events, based on
neuroanatomical and biochemical bases involving opioidergic and vasopressinergic systems,
as well as inflammation. Finally the hypothesis that a change of pain perception is involved
in the suicidal process would open new avenues for understanding suicidal pathophysiology.
It allows considering the psychological pain as a potential therapeutic target to prevent
suicide.

INTRODUCTION

Par son caractère définitif, le suicide est un enjeu de taille en terme de prédiction et
de prévention avec 11 000 décès par suicide chaque année en France. L’utilisation
d’un modèle, autant clinique que biologique, s’impose. La majorité des sujets
réalisant un geste suicidaire souffrent de troubles psychiatriques et de difficultés
environnementales. Mais ceci ne suffit pas à expliquer la survenue d’un acte suici-
daire qui n’est jamais systématique quelle que soit l’intensité de la pathologie
psychiatrique, quelle que soit la complexité des évènements de vie. Ainsi les condui-
tes suicidaires (CS) sont considérées comme des entités pathologiques à part entière
avec une neurobiologie propre, et pouvant bénéficier de la recherche de biomar-
queurs. L’apparition du « Trouble Conduites Suicidaires » dans le DSM-5 dans la
section « Conditions pour de futures études » repose sur ce constat.

RECHERCHE D’ENDOPHÉNOTYPES

Initialement, la recherche de biomarqueurs s’est basée sur l’approche des phénoty-
pes intermédiaires selon laquelle la taille de l’effet des polymorphismes génétiques
sur des traits dits « intermédiaires » entre les gènes et le trouble étudié est supérieure
à celle des polymorphismes sur des entités pathologiques plus complexes et plus
hétérogènes. Une autre approche est celle des endophénotypes. Le principe est le
même que celui décrit pour les phénotypes intermédiaires. Cependant comme son
nom l’indique, il s’agit ici de rechercher des traits « cachés », non visibles à l’œil nu
et intervenant entre un syndrome neuropsychiatrique complexe et l’effet de génoty-
pes distaux. Ainsi un endophénotype est associé à lamaladie dans la population, est
héritable, est indépendant de l’état, est retrouvé plus fréquemment chez les apparen-

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 845-854, séance du 20 juin 2017

846



tés sains de malades que dans la population générale. Enfin, endophénotype et
maladie présentent une agrégation familiale. Il est intéressant de noter que la prise
de décision, mesurée par l’IowaGambling Task (IGT), est un probable endophéno-
type suicidaire. La prise de décision est une fonction exécutive consistant à faire des
choix, notamment dans les situations marquées par l’incertitude. L’IGT est un jeu
de cartes et consiste à choisir parmi quatre paquets, des cartes auxquelles sont
associés un gain ou une perte d’argent. Le but du jeu est de gagner le plus d’argent
possible. Deux paquets sont désavantageux à long terme : les gains sont élevés donc
attractifs, mais les pertes encore plus élevées. Les deux autres paquets sont avanta-
geux : les gains sont faibles mais les pertes sont encore plus faibles. Contrairement à
des sujets ayant des antécédents de dépression en rémission sans CS, ceux ayant une
histoire de CS n’apprennent pas à éviter les paquets désavantageux continuent à
choisir les paquets associés à une forte récompense immédiate malgré les consé-
quences délétères à long terme. Cette différence est donc indépendante de l’état [1].
De plus, les polymorphismes des gènes sérotoninergiques précédemment associés
aux CS, modulent le processus d’apprentissage nécessaire pour avoir une bonne
prise de décision [2]. Bien que la prise de décision n’a pas été systématiquement
étudiée chez des apparentés sains de suicidants, une étude a révélé des altérations de
décision chez les apparentés sains de sujets souffrant d’une dépendance alcoolique,
suggérant une possible héritabilité [3].

MODÈLE STRESS VULNÉRABILITÉ

À ce jour, le modèle clinique généralement utilisé pour la compréhension des CS est
un modèle de stress-vulnérabilité qui suppose que seuls les individus porteurs d’une
vulnérabilité propre, lorsqu’ils sont soumis à un stress, passeront à l’acte sur le plan
suicidaire.

Les stress les plus fréquemment rencontrés dans les CS sont un trouble psychiatri-
que et les stress psychosociaux. Ces derniers regroupent les difficultés profession-
nelles, familiales, financières ou encore la maladie physique. Une étude finlandaise a
mis en évidence que, dans les 3 mois précédant le geste suicidaire, 80 % des suicidés
avaient été confrontés à ce type de stress: rupture affective, difficultés professionnel-
les et familiales, maladie [4]. En outre, presque toutes les victimes de suicide ont
rencontré aumoins un évènement de vie négatif dans l’année écoulée (en particulier
dans les derniers mois précédant le geste). Les conflits interpersonnels sont les
évènements les plus fortement associés au passage à l’acte suicidaire, suivis des
ruptures sentimentales, des évènements judiciaires, du chômage, des problèmes
d’emploi ou financiers, du deuil, et de la violence domestique ; et cela indépendam-
ment du trouble psychiatrique associé [5]. Or toutes ces situations sont sources de
douleur psychologique.

Concernant la notion de vulnérabilité, elle peut être clinique, cognitive, anatomique,
biochimique, génétique ou épigénétique. Les altérations de prise de décision sont un
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facteur de vulnérabilité suicidaire clairement admis. Les anomalies de prise de
décision sont associés à un plus grand nombre de problèmes interpersonnels, voire à
des problèmes plus difficiles à résoudre. Sur le plan neuroanatomique, ces anomalies
sont sous tendues par un dysfonctionnement du cortex préfrontal, en lien avec les
processus d’évaluation et de contrôle cognitif. Les sujets ayant des antécédents de
CS, en comparaison de témoins sains et de sujets avec histoire de dépression sansCS,
présentent une hypoactivation du cortex orbitofrontal lors des choix risqués vs. sûrs
à l’IGT [6]. De manière intéressante, en comparaison de témoins, les sujets ayant
réalisé une tentative de suicide présentent une hyperactivation de cette région
orbitofrontale lors de la visualisation de visages exprimant la colère [7], possible
signe de désapprobation sociale. Ainsi, ces résultats suggèrent que les sujets vulné-
rables seraient plus susceptibles de surévaluer des évènements particuliers de la vie,
notamment des signaux sociaux de rejet, qui, quand ils se produisent, conduisent à
un état émotionnel négatif intense, une douleur psychologique.

Ainsi, nous proposons d’envisager le processus suicidaire sous l’angle de la douleur
psychologique, conséquence des facteurs de stress dont la perception ou tolérance
pourrait être modifiée par la vulnérabilité suicidaire en supposant une relation plus
réciproque et dynamique qu’unilatérale entre stress et vulnérabilité.

DOULEUR PSYCHOLOGIQUE

Sur le plan clinique

Les autopsies psychologiques et l’analyse des notes laissées par les suicidés témoi-
gnent très fréquemment d’une douleur psychologique intolérable. Il est notamment
rapporté que « la vie est trop dure à supporter » dans 48 %des cas. Bancroft et al. [8]
ont interrogé 128 patients dans les suites d’une intoxication médicamenteuse volon-
taire sur les raisons de leur geste : 52 % exprimaient un désir de se soustraire d’un
terrible état psychologique (‘‘ obtaining relief from a terrible state of mind ’’) et
42 % souhaitaient échapper à la situation (‘‘ escaping from the situation ’’).

La douleur psychologique est décrite comme un état affectif produit cognitivement
par l’inadéquation entre la perception idéale et réelle de soi, ou entre les attentes et
la réalité. Ainsi la déception fait le lit de la douleur psychologique. La douleur
psychologique est l’expérience durable, désagréable et insoutenable résultant de
l’évaluation négative d’une incapacité ou déficience du soi. Le suicidologue Edwin
Shneidman a défini la douleur psychique ou « psychache » comme le résultat d’une
frustration des besoins essentiels de l’individu et la positionne au cœur du processus
suicidaire. Dans uneméta-analyse récente, nous avons pu confirmer qu’une douleur
psychologique intense était associée à la survenue d’idées et de tentative de suicide
(Ducasse et al., Journal of Clinical Psychiatry, 2017).
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Sur le plan neuropsychologique

L’acte suicidaire apparaît alors comme une tentative de fuir ou de soulager une
souffrance intolérable. Suivant la même idée, Baumeister postule que le suicide est
un moyen de se fuir (« escape from self ») ainsi que le monde environnant. Récem-
ment, Caceda et al. [9] ont étudié le profil de choix à l’aide du Monetary Choice
Questionnaire chez 62 sujets déprimés répartis en trois groupes (patients ayant
réalisé une tentative de suicide dans les 72h, patients avec et sans idées suicidaires) et
20 témoins sains. Les patients suicidants et suicidaires, dont le niveau de douleur
psychologique était le plus élevé, étaient plus enclins à faire des choix associés à des
récompenses rapides (vs. différées) que les patients non suicidaires et témoins. Cette
évaluation était répétée une semaine plus tard dans le groupe suicidant. Le niveau de
douleur psychologique et le nombre de choix impulsifs étaient alors réduits, les deux
dimensions étant positivement associées. Cette étude suggère donc que la douleur
psychologique influe sur la capacité à faire des choix et altère la capacité du sujets à
favoriser les récompenses à long terme (survie) plutôt qu’immédiates (sédation de la
douleur).

En outre, Shneidman suggère que le sujet suicidaire se trouve dans un état de
focalisation intense sur sa douleur et le cortège d’émotions négatives qui l’accom-
pagne. Ceci est en cohérence avec l’incapacité du sujet à se projeter et donc de faire
des choix dont la récompense pourrait être différée. La douleur psychologique et la
constriction mentale qui l’accompagne seraient donc deux aspects centraux de
l’« esprit suicidaire ».

Sur le plan neuroanatomique

Plusieurs études ont étudié les bases neurales de la douleur psychologique chez des
patients. Van Heeringen et al. [10] mettent en évidence chez des patients déprimés
une association entre douleur psychologique et augmentation de la perfusion
(SPECT) au niveau du cortex préfrontal dorsomédial et dorsolatéral. Chez des
patientes ayant réalisé une tentative de suicide récente, Reisch et al. [11] montrent
une diminution d’activité du cortex préfrontal dorsomédian lors du rappel de la
douleur psychologique vécue peu avant le geste. Chez des patients déprimés, l’acti-
vation du cortex préfrontal ventral et du thalamus durant une tâche d’inhibition
cognitive était corrélée à l’intensité de la douleur psychologique [12]. Enfin, une
étude de spectroscopie a rapporté une corrélation entre le niveau de NAA, un
marqueur d’intégrité neuronale, et la douleur psychologique au niveau du cortex
préfrontal dorsomédian et latéral [13]. Ainsi ces études convergent vers le rôle d’un
dysfonctionnement du cortex préfrontal dans le processus algique pathologique en
lien avec les CS.
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DOULEUR SOCIALE

La douleur sociale peut être considérée comme un variante ou une composante de la
douleur psychologique, puisqu’elle émerge de la frustration des besoins d’apparte-
nance, d’estime de soi, et du sens de l’existence. L’appartenance à un groupe est
cruciale pour la survie de l’homme. De manière adaptative, la douleur sociale
pourrait être un mécanisme protecteur face à certaines menaces d’exclusion, de
séparation et de perte. La douleur obéit à un mécanisme d’alerte incitant le sujet à
mettre en place des comportements permettant de restaurer un état d’équilibre. En
analogie avec la définition de la douleur physique, la douleur sociale est définie
comme « l’expérience désagréable associée à une lésion potentielle ou réelle à son
sens du lien social ou de la valeur sociale (suite au rejet social, l’exclusion ou
l’ostracisme, l’évaluation sociale négative) » [14].

Les facteurs de stress psychosociaux précipitant le geste suicidaire sont sources de
douleur psychologique, et plus particulièrement de douleur sociale : pour exemple
les difficultés interpersonnelles responsables d’une réduction des liens sociaux ou
d’une dévaluation de l’individu.

Sur le plan expérimental, un test d’exclusion sociale, le Cyberball game a été validé
et a permis d’identifier les régions cérébrales impliquées dans la perception de
détresse ou douleur sociale. Le Cyberball Game est un test informatisé où sont
représentés deux personnages et un bras correspondant au sujet lui même sur un
écran d’ordinateur. Il est demandé au sujet de jouer à envoyer la balle aux deux
autres joueurs. Après quelques échanges (phase d’inclusion) et dans la continuité du
jeu, les deux joueurs virtuels excluent le sujet du reste de la partie sans que ceci soit
annoncé au sujet (phase d’exclusion). Au terme du jeu, une échelle évaluant le
niveau de détresse sociale est remplie par le participant. Ainsi il est retrouvé que les
régions associées à l’exclusion lors du Cyberball game sont l’insula antérieure
bilatérale, le cortex cingulaire antérieur gauche et le cortex orbitofrontal gauche. Ce
réseau est impliqué dans les processus attentionnels et émotionnels, et dans la
représentation sociale d’autrui. Il est important de noter que ces mêmes régions, ont
été impliquées dans la vulnérabilité suicidaire [15]. Pendant une IRM fonctionnelle,
nous avons soumis auCyberballGame des patientes en rémission de dépression. Les
femmes ayant des antécédents de CS présentent une réduction de l’activation du
cortex insulaire postérieur et du gyrus supramarginal comparativement à celles sans
histoire de CS et des sujets sains [16]. Ceci suggère que les suicidants ont une lecture
des émotions et des intentions d’autrui erronée.Dans ce sens, il a été retrouvé de plus
faibles capacités de reconnaissance émotionnelle chez les sujets âgés déprimés avec
histoire de CS que chez les sujets déprimés non suicidants [17]. Enfin, la différence
d’activation de l’insula converge avec l’hypothèse d’une modification des seuils
douloureux dans la vulnérabilité suicidaire. En effet, il a été mis en évidence que des
sujets ayant une histoire de CS avaient un seuil de douleur physique plus élevé que
chez les sujets avec idées de suicide, eux mêmes ayant un seuil douloureux supérieur
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à celui des patients déprimés non suicidaires et témoins [18]. En revanche, la douleur
psychologique était perçue de manière accrue à la fois chez les sujets avec CS ou
idées de suicide en comparaison des patients déprimés non suicidaires et témoins.

Ainsi la prise en compte de la dimension douloureuse dans le phénomène suicidaire
amène à considérer de nouvelles voies biologiques pour la compréhension de la
physiopathologie de la vulnérabilité suicidaire et donc l’identification des stratégies
thérapeutiques et préventives.

SUPPORTS BIOLOGIQUES

Système opioïdergique

La littérature suggère que, au delà de son implication dans la douleur physique, le
système opioïdergique est impliqué dans la douleur sociale, ceci sur la base de divers
arguments : l’existence d’un support neuroanatomique commun entre douleur
physique et sociale ; la régulation du stress de séparation chez les animaux, pouvant
être assimilée à la douleur sociale chez l’homme ; l’existence d’un effet analgésique
central de l’acétaminophène sur la douleur sociale ; l’observation de modification
du système opioïdergique lors de situations de rejet ou de rupture sociale. Par PET,
Hsu et al. [19] ont mis en évidence l’implication du système µ-opioidergique dans la
réponse au rejet social. L’activation du système µ-opioidergique au niveau cingu-
laire est corrélée à la diminution des émotions négatives lors du rejet. Les études post
mortem ont rapporté une modification de la densité et d’affinité des récepteurs µ

opioïdergiques au niveau de différentes zones cérébrales chez des sujets suicidés. Ces
résultats suggèrent un probable dysfonctionnement du système opioïdergique
notamment au niveau préfrontal et cingulaire dans la vulnérabilité suicidaire. Sur le
plan thérapeutique, la buprénorphine, agoniste opioïde, diminue la douleur psycho-
logique de patients suicidaires [20].

Inflammation

Les stress psychosociaux activent le système inflammatoire. En effet, le taux de
TNF-alpha (cytokine pro-inflammatoire) est associé au sentiment de déconnexion
sociale, augmenté en cas de stress social, et corrélé à l’activation du cortex cingulaire
et de l’insula lors du Cyberball Game. De plus l’inflammation favorise l’hyperacti-
vation de l’amygdale face à des stimuli sociaux négatifs, activation corrélée au
niveau de déconnexion sociale perçue. L’inflammation faciliterait donc l’émergence
d’une douleur sociale etmajorerait la perception des facteurs de stress. La littérature
récente suggère fortement une implication du système inflammatoire dans la dépres-
sion et les CS. Dans une population de 600 sujets déprimés, nous avons retrouvé une
association entre une histoire de CS et l’élévation des taux sériques de CRP, et ce
indépendamment de l’intensité de la dépression, de la présence d’idées de suicide et
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du délai de survenue de la tentative de suicide [21]. Aussi une méta-analyse incluant
des études ayant mesuré les taux plasmatiques et cérébrospinaux de cytokines chez
des sujets ayant ou non des antécédents de CS, on retrouve une diminution des taux
d’IL-2 chez les sujets avec antécédents de CS en comparaison de patients sans
antécédents de CS et témoins sains avec une taille d’effet modérée [22].

Système vasopressinergique

Tant les études rétrospectives que les études longitudinales ont rapporté que l’expo-
sition précoce à un environnement maltraitant ou à des traumatismes, tels que les
abus sexuels, augmente significativement le risque suicidaire. Ces évènements trau-
matiques précoces responsables de stress intenses et / ou répétés entrainent une
hyperactivation de l’axe HPA :. Or l’hyperactivation de l’axe HPA est associée à la
survenue de CS à l’âge adulte. Elle a un impact négatif sur le développement
cérébral, pouvant favoriser l’émergence de dysfonctionnements cérébraux impli-
qués dans la vulnérabilité suicidaire. D’ailleurs, des analyses post-mortem ont
montré une augmentation du nombre de neurones vasopressinergiques du noyau
paraventriculaire et au niveau du cortex préfrontal chez des sujets suicidés déprimés
par rapport à des sujets témoins. De manière intéressante, l’administration intrana-
sale de vasopressine augmente la réponse cortisolique aux stress sociaux [23],
diminue la dimension éventuellement positive (sympathique) de visages inconnus
[24], et augmente la réponse émotionnelle négative à des indices sociaux ambigus. La
vasopressine augmente donc la réponse au stress social et facilite l’émergence de
comportements agressifs. Ainsi, elle pourrait intervenir dans la genèse de difficultés
interpersonnelles favorisant l’émergence d’une douleur sociale et de CS.

CONCLUSION

Selon le constat que la définition actuelle des troubles psychiatriques n’ont pas de
correspondance neurobiologique ce qui altère la compréhension étiologique et
physiopathologique des troubles mais aussi le développement de nouvelles théra-
peutiques, il est nécessaire de tendre vers une approche translationnelle des troubles
mentaux en incluant la prise en compte de biomarqueurs. Considérer la dimension
douloureuse (psychologique et sociale) est une piste afin de tendre vers une méde-
cine de précision en psychiatrie, en favorisant une compréhension approfondie des
supports biologiques et psychosociaux des CS.
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RÉSUMÉ

Au cours de ces dernières années, de nombreuses publications ont démontré que l’activité
physique (AP) régulière est un facteur de santé à la fois en termes de prévention des
principales maladies chroniques mais aussi dans le cadre de leur prise en charge. A l’inverse
l’inactivité physique et les comportements sédentaires (temps éveillé passé assis) sont tous
les deux des facteurs de risque à part entière pour la santé. Les recommandations pour un
mode de vie actif pour la santé sont de pratiquer une AP régulière associant endurance et
renforcement musculaire (pour maintenir la masse musculaire) et de diminuer les temps
passés assis dans la journée. Cependant, pour beaucoup, il existe une confusion entre les
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termes d’AP et de sport, alors que le sport n’est qu’une des composantes de l’AP, et entre

inactivité physique et sédentarité. Les effets respectifs de l’AP et de la sédentarité sur la

santé sont encore insuffisamment connus.

SUMMARY

During the last past years, compelling evidence from prospective studies have shown that

physical activity (PA) is a major health factor, decreasing the risks of many non-

communicable diseases. By contrast, physical inactivity and sedentary behaviour (time

awake spent sitting) has emerged as a potential risk factors for many chronic conditions and

mortality during the last decade. The recommendation for a physically active life is to

practice regularly PA with both endurance and strength activities and decreasing time spent

sitting during the day. However, there is a confusion between PA and sport and between

physical inactivity and sedentary behaviour, and their respective effects on health are

insufficiently known.

INTRODUCTION

En 1958, dans sa publication princeps, J. Morris [1] avait mis en évidence la
surmortalité cardiovasculaire des conducteurs de bus anglais physiquement inactifs
et sédentaires car assis toute la journée,mais ce concept était inconnu à cette époque,
par rapport à celle des contrôleurs de ces mêmes bus, ayant une activité physique
(AP) toute la journée. D’autres publications ont depuis démontré que l’AP régulière
est un facteur de santé à la fois en termes de prévention des principales maladies
chroniques [2], de maintien voire de l’amélioration du capital santé et de la prise en
charge de la plupart des maladies chroniques [3, 4]. À l’inverse, l’inactivité physique
est la première cause de mortalité évitable dans les pays développés. Elle est
responsable de plus 5millions de décès par an dans le monde et de 10 % des décès en
Europe [5]. L’adoption d’un mode de vie actif résulte d’une part de l’augmentation
de la pratique d’activité physique (AP), et d’autre part de la réduction du temps de
sédentarité. Pour suivre les recommandations pour unmode de vie actif et favoriser
leur promotion, les pré-requis sont de connaitre la signification de ces termes et leurs
effets sur la santé.

DÉFINITIONS DES CONCEPTS : ACTIVITÉ PHYSIQUE, INACTIVITÉ,
SÉDENTARITÉ

Santé

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité.
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Activité physique (AP)

(ce paragraphe s’est en grande partie appuyé sur l’Expertise collective ANSES [2])

L’AP est définie comme « tout mouvement corporel produit par la contraction des
muscles squelettiques entraînant une augmentation de la dépense énergétique par
rapport à la dépense énergétique de repos » [6]. Elle constitue la composante la plus
variable de la dépense énergétique totale d’un individu. L’AP regroupe l’ensemble
des activités qui peuvent être pratiquées dans différents contextes avec quatre
principaux domaines de pratique : le travail, les déplacements, les activités domes-
tiques et les loisirs. Ces derniers incluent l’exercice, le sport et l’AP de loisirs non
structurée [2].

L’AP est avant tout un comportement qui peut être caractérisé par plusieurs
paramètres dont les plus utilisés sont identifiés sous le nom de modèle FITT
(Fréquence, Intensité, Type, Temps) [7] :

— fréquence des sessions d’AP : quelles que soient les modalités de l’AP, la
fréquence de pratique permet de rendre compte de la répétition des périodes
d’activité dans un espace-temps ;

— intensité : exprime le niveau d’une activité ou d’un exercice qui se traduit le plus
souvent par un coût énergétique (Tableau 1) ;

— type d’AP : permet d’envisager les effets physiologiques attendus d’une activité
spécifique en termes d’amélioration des capacités cardiorespiratoires (endu-
rance), renforcement musculaire, souplesse, etc. ;

— temps ou durée d’une session : exprime le temps pendant lequel l’AP aura été
pratiquée.

Le terme de « quantité d’AP » se définit, sur une période donnée (jour, semaine,
etc.), par son intensité, sa durée et sa fréquence.

Si le terme « exercice » est souvent utilisé pour parler d’AP, ces deux termes ne sont
pas synonymes. L’exercice constitue un sous-ensemble de l’AP : il s’agit d’une
« activité physique planifiée, structurée, répétitive dont l’objectif est l’amélioration
ou le maintien d’une ou plusieurs composantes de la condition physique » [6].
Contrairement à l’activité sportive, l’exercice est souvent réalisé sans infrastructures
lourdes et sans équipements spécifiques [6].

Le sport constitue également un sous-ensemble de l’AP au cours duquel les partici-
pants adhèrent à un ensemble commun de règles (ou d’attentes) et où un objectif est
défini [8].

Ainsi, une personne peut être considérée comme ayant un niveau d’AP important en
rapport avec une quantité élevée d’AP professionnelle, domestique ou liée à l’utili-
sation de moyens de transport actifs pour ses déplacements (vélo, marche) sans
s’engager dans le sport ou l’exercice. Elle peut aussi pratiquer des séances d’exercices
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T 1. — Classification des activités physiques en fonction de leurs intensités et de l’évaluation
subjective de leur tolérance [2]

Intensité Mesures
objectives

Mesures subjectives Exemples

Sédentaire

Ê < 1,6 MET
Ê < 40 % FCmax
Ê < 20 % VO2max

Ê pas d’essoufflement
Ê pas de transpiration
Ê pénibilité de l’effort < 2*

Ê regarder la télévision
Ê lire, écrire, travail de bureau
(position assise)

Faible

Ê 1,6 à 3 METs
Ê 40 à 55 %
FCmax
Ê 20 à 40 %
VO2max

Ê pas d’essoufflement
Ê pas de transpiration
Ê pénibilité : 3 à 4

Ê marcher (< 4 km/h)**
Ê promener son chien
Ê conduire (voiture)
Ê s’habiller, manger,
déplacer de petits objets
Ê activités manuelles ou
lecture (debout)

Modérée

Ê 3 à 5,9 METs
Ê 55 à 70 %
FCmax
Ê 40 à 60 %
VO2max

Ê essoufflement modéré
Ê conversation possible
Ê transpiration modérée
Ê pénibilité : 5 à 6
Ê peut être maintenu 30
à 60 min*

Ê marche (4 à 6,5 km/h)**,
course à pied (< 8 km/h)**,
vélo (15 km/h)**
Ê monter les escaliers
(vitesse faible)
Ê nager (loisirs), jouer au
tennis

Élevée

Ê 6 à 8,9 METs
Ê 70 à 90 %
FCmax
Ê 60 à 85 %
VO2max

Ê essoufflement
important
Ê conversation difficile
Ê transpiration
abondante
Ê pénibilité : 7 à 8
Ê ne peut être maintenu
plus de 30 min**

Ê marche (> 6,5 km/h ou en
pente)**, course à pied (8 à
9 km/h)**, vélo (20 km/h)**
Ê monter rapidement les
escaliers
Ê déplacer des charges
lourdes

Très élevée
Ê J 9 METs
Ê < 90 % FCmax
Ê < 85 % VO2max

Ê essoufflement très
important
Ê conversation
impossible
Ê transpiration très
abondante
Ê pénibilité > 8
Ê ne peut être
maintenu plus de 10min**

Ê course à pied (9 à 28 km/h)**
Ê cyclisme (> 25 km/h)**

* Sur une échelle de 0 à 10 (OMS).
** Ces repères sont donnés à titre d’exemples, pour un adulte d’âge moyen, de condition physique

moyenne.
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de type gymnastique en groupes dans un club de fitness 2 fois par semaine et
pratiquer 30 minutes de marche tous les jours sans faire de sport.

Types d’activité physique [2]

Activités développant l’aptitude cardio-respiratoire (endurance)

La capacité cardio-respiratoire, également appelée endurance aérobie, se traduit par
l’aptitude à maintenir des exercices prolongés, continus ou intermittents.

L’efficacité des activités développant l’aptitude cardio-respiratoire est jugée sur
l’évolution de variables physiologiques mesurées au cours d’épreuves fonctionnelles
représentatives, comme la puissance maximale aérobie (consommation maximale
d’oxygène, VO2max) ou la capacité sous-maximale d’endurance. Des AP pratiquées
régulièrement peuvent augmenter VO2max de 10 à 30 %. Des marqueurs indirects
de la capacité sous-maximale d’endurance peuvent également être améliorés de 10 à
20 % par l’entraînement, indépendamment de VO2max.

Les exercices qui développent l’endurance sont le plus souvent des activités qui
mobilisent une masse musculaire importante et qui doivent être maintenus sur de
longues durées : marche rapide, course à pied, marche nordique, cyclisme, natation,
etc. Ces activités seront proposées en définissant pour chacune d’entre elle la durée,
la fréquence et l’intensité de pratique.

Des études récentes ont également montré que ces exercices physiques réalisés à
haute intensité, sur de courtes durées, entrecoupés de périodes de récupération, et
répétés (High Intensity Intermittent Training, HIIT), avaient des effets aussi mar-
qués sur l’amélioration des capacités cardio-respiratoires que des exercices d’inten-
sité moindre et maintenus beaucoup plus longtemps. Cette modalité de pratique est
associée à une réduction du temps consacré à l’AP [9].

Activités développant les fonctions musculaires : force et puissance musculaires

La force musculaire est définie comme la capacité à développer une tension contre
une résistance et la puissance musculaire résulte d’une interaction entre la force
développée et la vitesse de contraction.

Les fonctions musculaires (force, puissance, endurance) sont sollicitées, voire déve-
loppées, par le travail musculaire. La résistance contre laquelle le muscle s’exerce
peut être engendrée par des activités de la vie quotidienne (montées et descentes
d’escaliers, levers de chaise, port de charges, etc.) ou lors de séances dédiées (utili-
sation du poids du corps ou de bracelets lestés, de bandes élastiques, d’appareils
spécifiques, etc.). Le renforcement musculaire peut aussi être réalisé lors d’AP de la
vie quotidienne (montées-descentes d’escaliers, levers de chaise, etc.).

Le niveau de développement de l’aptitude à développer de la force avec l’entraî-
nement spécifique dépend de l’état initial des fonctions musculaires, du type
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d’exercices réalisés, de leur fréquence, durée, intensité et de l’âge des sujets. On peut
l’évaluer à 25-30 % sur une période de 6 mois de pratique d’un entraînement dédié.

Activités d’équilibre

L’équilibre permet d’assurer lemaintien de postures contre la gravité, en dynamique
ou en statique. Son importance est fondamentale pour la réalisation de tous les
mouvements de la vie quotidienne. Chez les sujets avançant en âge, le maintien de
l’équilibre contribue fortement à la prévention des chutes et au maintien de l’auto-
nomie.

Activités de souplesse et mobilité articulaire

La souplesse se caractérise par la capacité à assurer l’amplitude de déplacement la
plus complète possible des segments osseux autour d’une articulation.

INACTIVITÉ PHYSIQUE

Le terme « inactif » caractérise un niveau insuffisant d’AP d’intensité modérée à
élever pour la santé c’est-à-dire inférieur au seuil d’AP recommandé, soit 30minutes
d’APd’intensitémodérée auminimum5 fois par semaine pour les adultes et 60min/j
pour les enfants et adolescents [2,10].

SÉDENTARITÉ

La sédentarité (ou comportement sédentaire) est définie comme une situation
d’éveil caractérisée par une dépense énergétique faible (inférieure à 1,6 MET 1) en
position assise ou allongée [11, 12].

Sa mesure (heures/jour) nécessite de considérer le temps passé assis lors des dépla-
cements utilisant desmoyens de transports passifs (voiture, transports en commun),
lors des loisirs (temps d’écrans [TV/vidéo/ordinateur], de lecture...) et lors du travail.
Il faut la mesurer lors des jours travaillés et lors des jours non travaillés, au cours
d’une semaine typique.

Le comportement sédentaire est reconnu comme un comportement distinct du
comportement d’AP avec ses effets propres sur la santé [13-15] et il ne peut pas être
uniquement défini par le manque d’AP [16]. Dans les études une confusion persiste
encore aujourd’hui entre les termes d’inactivité et de sédentarité [3], ce qui rend
complexe la comparaison et l’interprétation des résultats.

1 Metabolic Equivalent Task, multiple du métabolisme de repos.
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La sédentarité augmente les risques de développer des pathologies cardiovasculaires,

métaboliques et certains cancers.

La revue et méta-analyse de Wilmot et al. [17] a montré que les sujets qui passaient
le plus de temps assis avaient un risque significativement augmenté de diabète de
type 2 (DT2) (RR 2.12 ; 95 % IC 1.61, 2.78) et d’évènements cardiovasculaires (RR
2.47 ; 95 % IC 1.44, 4.24). Le risque de mortalité était aussi significativement
augmenté, mortalité toute causes confondues (HR 1.49 ; 95 % IC 1.14, 2.03) ou
mortalité cardiovasculaire (HR 1.90 ; 95 % CIC 1.36, 2.66).

Dans la cohorte de la Nurses’Health Study, après ajustement sur l’activité physique
habituelle, chaque tranche de 2h par jour passée devant la télévision au cours du
suivi augmente le risque d’obésité de 23 % et celui de DT2 de 14 %. A l’inverse,
même des activités de faible intensité comme rester debout ou marcher dans la
maison sont associées à un risque plus faible de DT2 : 12 % de réduction pour
chaque tranche de 2h/sem [18].

La méta-analyse de Schmid et Leitzmann [19] démontre les relations épidémiologi-
ques existante entre incidence de cancers site-spécifiques et temps de sédentarité
(différents domaines de la sédentarité ont été explorés par questionnaires : temps
passé devant la TV, temps assis pendant les loisirs, pendant le travail et temps de
sédentarité total). L’analyse a porté sur 43 études observationnelles incluant au
total 68936 cas de cancers. Les résultats mettent en évidence qu’un temps assis
prolongé devant la TV ou toute autre comportement sédentaire est associé avec un
risque significativement augmenté de cancer du côlon et de cancer de l’endomètre
(comparaison entre les sujets ayant le temps le plus important vs le plus faible :
cancer du côlon RR= 1,54 (95 % IC=1,19-1,98) pour le temps passé devant la TV,
RR=1,24 (95 % IC=1,09-1,41) pour le temps assis pendant le travail et RR=1,24
(95 % IC=1,03-1,50) pour le temps de sédentarité total ; cancer de l’endomètre :
RR=1,66 (95 % IC=1,21-2,28) pour le temps passé devant la TV, RR=1,32 (95 %
IC=1,08-1,61) pour le temps de sédentarité total). Toute augmentation de 2h par
jour du temps de sédentarité est associée à une augmentation statistique significative
de 8 % du risque de cancer du côlon et de 10 % du risque de cancer de l’endomètre.
Ces associations persistent après ajustement pour l’IMC et l’AP.

Relations entre activité physique, inactivité et sédentarité

Une personne peut être physiquement active, en s’engageant régulièrement dans des
AP tout en étant très sédentaire. Il est donc possible d’être actif et sédentaire mais
aussi physiquement inactif mais non sédentaire ; ces profils présentant tous deux des
bénéfices et des risques sanitaires. Ainsi chez l’adulte, quatre profils peuvent être
décrits : inactif et sédentaire, actif et sédentaire, inactif et non sédentaire, actif et
non sédentaire.
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L’activité physique et/ou sportive peut-elle atténuer les effets délétères du temps passé

assis ?

Pour répondre à cette question, Ekelund et al. [16] a retenu et analysé 16 études de
cohortes (1 million de sujets suivis pendant 2 à 18 ans) après avoir contacté tous les
auteurs pour homogénéiser les méthodes de mesures (durée, intensité de l’AP). Les
résultats montrent que l’AP selon les recommandations voire au-delà ne suffit pas à
supprimer les effets de la sédentarité. Si passer 8 heures assis/jour chez des sujets qui
ne pratiquent pas d’AP (<5 min d’AP d’intensité modérée par jour) augmente le
risque de mortalité pendant la période de suivi de 59 %, le risque de surmortalité est
encore de 12 % chez les sujets pratiquant 25 à 30 minutes d’AP quotidienne et assis
moins de 4h/jour. Le risque ne disparait que chez les sujets qui pratiquent 60 à 75
min d’AP d’intensitémodérée par jour, donc qui ont un niveau d’AP situé largement
au-dessus des recommandations. Ainsi, l’AP diminue le risque lié à la sédentarité
mais ne le fait pas disparaître, sauf chez les personnes réalisant plus de 60 minutes
d’AP quotidienne.

L’étude a aussi réalisé un focus sur le temps passé devant la télévision. Ainsi, une
personne passant plus de 5 heures par jour devant la télévision et pratiquant moins
de 5 minutes d’activité physique voit son risque de mortalité augmenter de 90 %.
Même 75 minutes d’activité physique et/ou sportive par jour ne protègent pas du
temps passé devant la télévision si celui-ci est supérieur à 5 heures par jour. En effet,
le temps passé devant la télévision est souvent associé au grignotage.

L’étude NutriNet santé a mesuré le temps de sédentarité des Français : 10 heures
pour les jours travaillés et 8 heures par jour pour les jours non travaillés [20]. Ces
résultats sont équivalents dans les autres pays européens.

EFFETS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ

L’analyse des relations entre l’AP et la santé s’est appuyée sur l’Expertise collective
ANSES [2] complétée par une mise à jour bibliographique.

Mortalité générale : l’AP régulière est associée selon les études à une réduction de
la mortalité précoce de 29 à 41 %. Il a pu être chiffré qu’une pratique quotidienne de
15 min pourrait déjà diminuer le risque de 14 %. L’AP d’intensité modérée à élevée,
dans la population générale, pourrait atténuer les effets de la sédentarité sur la
mortalité précoce, particulièrement chez les sujets dont le temps de sédentarité est
supérieur à 7 heures quotidiennes.

Diabète de type 2 : l’AP, améliore la sensibilité à l’insuline quel que soit le niveau de
tolérance au glucose. L’AP régulière permet de prévenir la survenue de la moitié des
diabètes de type 2 chez des sujets pré-diabétiques (intolérants au glucose), indépen-
damment de l’IMC initial et de la prise en charge nutritionnelle. Ces effets sont
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maintenus à distance de l’arrêt de l’intervention (jusqu’à 14 ans). Dans tous les cas,
même si l’AP ne permet que de retarder l’apparition de la maladie, le retentissement
sur l’état de santé des personnes peut être important car les complications du diabète
sont étroitement liées à la durée d’exposition à l’hyperglycémie et aux cofacteurs de
risque vasculaire. Un retard de l’apparition du diabète pourrait également générer
un retard à l’apparition de ses complications, ce qui représente un véritable bénéfice
en termes de morbi-mortalité [21].

Obésité : l’AP régulière diminue le risque de surpoids, d’obésité et de complications
cardiométaboliques.

Les interventions les plus efficaces sont multimodales. Inversement, l’inactivité
physique est associée au risque de surpoids, d’obésité et de complications cardio-
métaboliques.

Pathologies cardio-vasculaires : une AP régulière, d’intensité modérée ou élevée, est
associée à une diminution de 20 à 50 % du risque de pathologie coronarienne et de
près de 60 % du risque de survenue d’accident vasculaire. Une pratique d’AP
d’intensité modérée ne permet pas de réduire les effets de la sédentarité sur l’inci-
dence de maladies cardiovasculaires.

Cancers : l’AP est associée à une diminution du risque de cancer du côlon (de l’ordre
de 25 %), du cancer du sein (diminution de 10 à 27 %), de l’endomètre et du
poumon. Pour les cancers du sein, du colon et du poumon cet effet protecteur de
l’AP est indépendant de l’IMC et du tabagisme [22]. L’apparition de nombreux
cancers a été attribuée à l’inactivité physique.

Maladies respiratoires : l’effet de l’AP sur la prévention primaire de pathologies
respiratoires a été peu étudié. Les seules études dont on dispose concernent la
prévention du risque de bronchopneumopathie chronique obstructive. L’AP régu-
lière (d’intensité modérée à élevée) permet de limiter l’altération des marqueurs
fonctionnels considérés comme précurseurs de bronchopneumopathie chronique
obstructive.

Maladies ostéoarticulaires : tout au long de la vie, la pratique d’AP à impact (par
exemple course et sauts) est associée à une moindre diminution de la masse osseuse
et à un moindre risque de fractures ostéoporotiques. Les exercices en charge à
impact d’intensité élevée (de type course et sauts) contribuent à augmenter signifi-
cativement la masse osseuse.

Chez l’enfant et l’adolescent, la pratique régulière d’AP à impact permettrait une
augmentation significative de la masse et de la densité minérale osseuse (DMO),
particulièrement lorsque l’AP est pratiquée lors de la pré-puberté et de la puberté.
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Chez la femmeménopausée, l’AP à impact a un effet positif sur la DMO (au niveau
du rachis, du col fémoral et du trochanter). La combinaison d’AP à impact et de
renforcement musculaire est nécessaire pour diminuer le nombre de fractures ; ces
effets se retrouveraient également chez les hommes âgés.

Concernant la prévention de l’arthrose, les activités dynamiques en charge, d’inten-
sité modérée à élevée, sans impact important, pourraient avoir un effet positif sur le
cartilage.

Pathologies neurodégénératives : la pratique régulière d’AP est associée à une
diminution de l’incidence de la maladie d’Alzheimer (jusqu’à 45 %), avec une
relation dose-réponse ; la pratique régulière serait associée à une diminution de
l’incidence de la maladie de Parkinson. L’inactivité physique augmenterait les
risques pour ces deux pathologies.

Santé mentale et qualité de vie : un bénéfice de la pratique régulière a été rapporté
jusqu’à 90minutes d’AP quotidienne à intensité élevée et réduirait le risque d’état de
stress psychologique, et de ses principales conséquences cliniques, les états d’anxiété
et de dépression. Au-delà, des scores de qualité de vie plus faibles ont été retrouvés,
suggérant une relation effet-dose en U inversé.

Effets de l’activité physique et de la sédentarité pour certaines catégories de population

Enfants et adolescents : l’AP apparaît commeune composante essentielle de la santé.
Quel que soit l’IMC, l’AP régulière a des effets favorables sur la condition physique,
la composition corporelle et la santé osseuse. Elle est associée à une diminution des
facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, résistance à l’insuline,
dyslipidémie, syndrome métabolique, etc.). La pratique de l’AP contribue à amélio-
rer la santé mentale, en renforçant la confiance et l’estime de soi, et en réduisant
l’anxiété, le stress et les risques de dépression.

L’AP peut également être considérée comme un facteur favorable pour la réussite
scolaire.

L’AP pratiquée pendant l’enfance et l’adolescence pourrait avoir un effet favorable
sur la santé à l’âge adulte. Inversement, l’inactivité physique a des effets délétères sur
différents facteurs de santé à l’âge adulte (condition physique, composition corpo-
relle et développement osseux).

Femmes enceintes : l’AP régulière améliore la condition physique, le retour veineux,
et diminue les lombalgies et la prise de poids pendant la grossesse, quel que soit
l’IMC. La pratique d’AP n’augmente pas, et pourrait même diminuer le risque
d’accouchement prématuré et de prééclampsie.
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L’AP semble présenter un intérêt pour réduire le risque de diabète gestationnel, si
elle est débutée l’année précédant la grossesse ou en début de grossesse. La pratique
régulière d’AP améliore le bien-être et la qualité de vie et diminue les symptômes
dépressifs pendant la grossesse et en période de post-partum.

Personnes âgées de plus de 65 ans : une AP régulière et adaptée est associée à une
diminution des risques de sarcopénie, une amélioration de l’équilibre et à une
diminution du risque de chute.

QUEL TYPE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE PRIVILÉGIER POUR LA SANTÉ ?

La capacité physique (ou condition physique) est la quantité maximale d’activité
physique qu’un sujet peut réaliser pour les qualités cardiorespiratoires (capacité en
endurance), la force musculaire (force maximale) et la souplesse. C’est un facteur
prédictif puissant et indépendant de mortalité et de morbidité [23, 24].

Intérêts de l’endurance sur la santé

Tous les effets bénéfiques de l’AP sur la santé relatés dans le paragraphe précédent
ont été obtenus avec la pratique régulière d’une AP en endurance (études prospec-
tives et études d’intervention). Ce qui explique pourquoi la capacité cardio-
respiratoire (ou capacité d’endurance) est reconnue aujourd’hui comme un facteur
prédictif puissant et indépendant de mortalité. La capacité cardio-respiratoire
(mesurée lors d’une épreuve d’effort, exprimée en consommation maximale d’oxy-
gène (VO2 max) ou en Metabolic Equivalent Task [MET]), est un excellent témoin
de la capacité individuelle d’exercice en endurance et est augmentée par l’AP
régulière. Tout gain de capacité cardio-respiratoire de 1 MET s’accompagne d’une
réduction de 12 % de la mortalité que les sujets soient indemnes de toute pathologie
cardiovasculaire ou soient porteurs d’une pathologie chronique (cardiovasculaire,
métabolique [obésité, DT2, hypercholestérolémie] ou pulmonaire [BPCO]) [25],
qu’ils aient entre 20 et 65 ans ou plus de 65 ans [26].

Effet de l’entrainement de type renforcement musculaire sur la santé

La force et la masse musculaires sont développées au cours de l’entraînement de
type renforcement musculaire. Cependant depuis une dizaine d’années, les effets
démontrés de ce type d’AP sur la santé cardio-métabolique et osseuse ont conduit à
proposer ce type d’AP dans les programmes d’AP régulière, en prévention primaire
et tertiaire.

Importance de la masse musculaire pour la santé

La diminution de la force musculaire a été associée à une augmentation du risque de
mortalité dans de nombreuses études. La plus récente est l’étude prospective PURE
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(ProspectiveUrban-Rural Epidemiology) [27] réalisée sur 163 691 sujets des 2 sexes,
âgés de 35 à 70 ans, provenant de 17 pays avec des niveaux socio-économiques et
culturels très différents, suivis pendant 4 ans en moyenne. La force musculaire a été
mesurée par la force de préhension de la main (« grip strength », mesurée par
dynamomètre), qui est une mesure simple, reproductible et économique. Après
ajustements multiples, la force est inversement associée avec la mortalité globale
(RR pour chaque diminution de la force de 5kg : RR=1,16 ; 95 % IC=1,13-1,20,
p<0,0001), la mortalité cardiovasculaire (RR=1,24 ; 95 % IC=1,03-1,50) et non
cardiovasculaire (RR=1,17 ; 95 % IC=1,12-1,21, p<0,0001), la survenue d’un
infarctus dumyocarde (RR=1,07 ; 95 % IC=1,02-1,11, p=0,002) et la survenue d’un
AVC (RR=1,09 ; 95 % IC=1,05-1,15, p<0,0001). Cette force est un meilleur facteur
de prédiction de morbi-mortalité que la pression artérielle systolique (mais moins
forte que le niveau d’AP). (À noter que la force de préhension de lamain n’est pas un
bon marqueur pour la force des membres inférieurs ; cette dernière —difficile à
mesurer actuellement sur de grandes cohortes- apportant probablement des élé-
ments supplémentaires en faveur dumaintien de la masse et de la qualité musculaire
des membres inférieurs).

Cette étude et d’autres méta-analyses montrent l’intérêt de préserver la masse
musculaire, quel que soit l’âge et le sexe.

La seule stratégie non pharmacologique capable d’augmenter la masse musculaire
est l’activité physique de type renforcement musculaire. Les études interventionnel-
les mettent en évidence les effets de l’entraînement de type renforcement musculaire
sur la santé. Ainsi, quel que soit l’âge (y compris après 70 ans), les méta-analyses
mettent en évidence ses effets positifs sur la masse musculaire et la qualité muscu-
laire (augmentation de force pour lamêmemassemusculaire) et le tissu adipeux, sur
le maintien ou l’augmentation du métabolisme de base, la prévention du gain de
masse grasse avec l’âge, la diminution de la graisse viscérale, l’amélioration de la
glycémie à jeun et de la réponse de l’insuline après une charge en glucose, l’augmen-
tation de la sensibilité insuline, l’amélioration de la pression artérielle de repos, et la
diminution de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2. Certaines études montrent
aussi une amélioration du profil lipidique [28, 29].

Entrainement combiné : endurance et renforcement musculaire

Compte-tenu des effets spécifiques de chaque type d’entraînement, l’association
d’une AP de type endurance et renforcement musculaire est recommandée pour la
prévention et la prise en charge des pathologies cardio-métaboliques : obésité,
syndrome métabolique, diabète de type 2, prévention cardiovasculaire (en particu-
lier chez femmes ménopausées), cancer, mais aussi vieillissement (prévention de la
perte d’autonomie, ostéoporose, chutes, sarcopénie...) [2, 21].
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CONCLUSION

Un tiers des adultes français respecte les recommandations d’AP et le temps de
sédentarité est enmoyenne de 8 à 10h par jour [2]. Il est donc important d’agir sur les
comportements d’AP et de sédentarité pour prévenir la survenue de la plupart des
maladies chroniques non transmissibles. Savoir que remplacer du temps assis par
des activités physiques de faible intensité c’est déjà un pas actif vers la santé.
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Le concept de prescription de l’activité physique
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RÉSUMÉ

La définition précise de la prescription, est « une recommandation thérapeutique, éventuel-
lement consignée sur ordonnance, faite par le médecin ». La prescription d’activité physique
et sportive (APS) dans un but de santé s’adresse donc à des porteurs de pathologies
chroniques pour lesquels elle aura une action thérapeutique et une action de prévention des
complications. Cette prescription repose sur 4 paramètres caractérisant l’APS, nature,
intensité, durée et fréquence des séances et devra être personnalisée. Des recommandations
actualisées existent, relayées par les pouvoirs publics qui ont récemment officialisé cet acte
de prescription par une loi pour les affections de longue durée. Le concept de prescription de
l’activité physique associée à l’indispensable lutte quotidienne contre la sédentarité est une
avancée majeure du rôle des APS comme facteur de santé et de la prise de conscience de la
nécessité de modifier les comportements. Il reste cependant à s’assurer des compétences des
différents acteurs, en termes de prescription médicale et de prise en charge spécifique.

SUMMARY

The precise definition of prescription is ‘‘ a therapeutic recommendation, possibly prescri-
bed, made by the doctor ’’. The prescription of physical activity and sports (PSA) for a
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health purpose is therefore directed to carriers of chronic pathologies for which it will have

a therapeutic action and an action of prevention of the complications. This prescription is

based on 4 parameters characterizing the APS, nature, intensity, duration and frequency of

the sessions and will have to be personalized. Up-to-date recommendations exist, relayed by

the authorities which recently formalized this act of prescription by a law for long-term

ailments. The concept of prescribing physical activity associated with the indispensable

daily struggle against physical inactivity is a major step forward in the role of PSAs as a

health factor and in the awareness of the need to change behavior. However, it remains to

ensure the competence of the various people involved, in terms of medical prescription and

PSAs specific support.

INTRODUCTION

Dire aujourd’hui que la pratique régulière d’activités physiques est favorable à la
santé est devenu un lieu commun. Par contre, la notion de Prescription de l’Activité
Physique est plus récente puisque proposée en 2012 par l’Académie Nationale de
Médecine [1]. Ce faisant l’Académie soulignait la spécificité de l’activité physique,
mentionnée parmi d’autres actions dans le rapport « Développement de la prescrip-
tion non médicamenteuse » de la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2011 [2].

Le but du présent article va être d’essayer de faire un point actuel du concept même
de prescription de l’activité physique dans le cadre de la session dédiée de l’Acadé-
mie Nationale de Médecine « Activités Physiques et Sportives : des preuves scienti-
fiques à la prise en compte par les pouvoirs publics en prévention ».

Pour cela, nous allons dans une première partie bien définir les différents termes du
sujet, puis dans une deuxième partie, aborder des aspects plus pratiques de la
prescription tout en soulignant les points qui restent à régler vis-à-vis de l’ensemble
des acteurs concernés.

Première partie : Bien définir le concept de prescription !

Il est évident que le premier terme à définir est celui même de prescription !

Si l’on se réfère à la définition d’une autre Académie, le Dictionnaire Larousse [3]
nous dit :

Prescription, nom féminin, (latin praescriptio, -onis)

— Ordre formel et détaillé énumérant ce qu’il faut faire : Les prescriptions de la loi.

— Recommandation thérapeutique, éventuellement consignée sur ordonnance,
faite par le médecin.

— Document écrit dans lequel est consigné ce qui est prescrit par le médecin.

— Action d’un prescripteur.

— Écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne peut plus
être exercée, ou bien une situation de droit ou de fait est acquise.
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On constate que les 2e et 3e propositions parlent bien de thérapeutique, d’ordon-
nance et de médecin !

Le deuxième terme à définir est celui d’activité physique. L’activité physique se
définit comme ‘‘ tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles
squelettiques, entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de
la dépense de repos. ’’ En pratique, l’activité physique regroupe donc toutes les
activités de la vie courante, scolaires et professionnelles, et les activités de loisirs,
qu’elles soient structurées ou non. Le terme « structurées » s’applique à 2 sous-
groupes de l’activité physique, l’exercice musculaire qui est une activité physique
« codifiée » et le sport qui implique des règles et le plus souvent la compétition. Pour
éviter des confusions et des « querelles de clochers », il est devenu plus logique de
parler comme c’est le cas dans cette session dédiée, d’activités physiques et sportives
(APS). On peut préciser que le terme sport-santé est aujourd’hui mieux compris,
bien entré dans les mœurs et tout autant acceptable.

Les APS sont bien caractérisées aujourd’hui par quatre paramètres qui seront la
base de leur prescription :

— la nature ou si on préfère le type d’activité physique (marcher, courir, sauter,
nager...),

— l’intensité de la pratique,

— la durée des séances,

— la fréquence hebdomadaire.

Ces 4 paramètres doivent dans le cadre de la prescription être complété par un
cinquième qui est le contexte même de la pratique qui peut se faire de manière
individuelle, de façon collective, en toute autonomie, en milieu associatif ou fédé-
ratif ou en structures de soins.

Il va de soi que la prescription des APS est ici vue dans un strict but de santé. La
définition de la santé est inscrite au préambule de 1946 à la Constitution de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle n’a pas été modifiée depuis cette
date. « C’est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » [4].

Malgré cette définition, nous allons comme encore bon nombre de professionnels de
santé, « oublier » cette notion de plein bien-être (où les APS jouent là encore un rôle
majeur, en particulier en termes d’insertion sociale !) et différencier de façon réduc-
trice la population en 3 groupes, celle des personnes « en bonne santé » (parfois
seulement apparente !), celle des malades (porteurs de pathologies aiguës ou chro-
niques) et un 3e groupe, de concept plus récent, celui des personnes « fragiles »
présentant une perte plus ou moins importante des capacités d’interaction avec
l’environnement et donc à haut risque d’évolution vers la dépendance. Cette classi-
fication va nous permettre de mieux préciser le terme de prévention, bien spécifié
dans le cadre cette session dédiée.
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La prévention ne sera à l’évidence pas strictement la même en fonction de ces 3
groupes de population.

Pour le premier il s’agira de maintenir les sujets en bonne santé et donc de prévenir
les maladies, alors que pour le deuxième c’est le maintien de l’autonomie qui sera
le but principal. Dans ces deux cas, il s’agit de Prévention Primaire. Ici se pose
la question du concept de Prescription ? Si l’on suit la définition du Larousse,
la Prévention est-elle une Recommandation thérapeutique « dédiée au médecin » ?

En accord avec l’article précédemment cité [1], la réponse est non ! C’est de l’édu-
cation à la santé, qui est l’affaire de tous, qu’ils soient bien sûr professionnels de
santé, mais aussi qu’ils interviennent à tous les niveaux de l’éducation et de l’infor-
mation à quel qu’âge que cela soit. Le but est d’aboutir à une modification des
comportements de la société vis-à-vis d’une pratique raisonnée, régulière et raison-
nable desAPS [5]. Et là encore, nous sommes totalement dans le sujet de cette séance
dédiée, puisque cette modification de comportement est clairement prise en compte
par les pouvoirs publics. En effet, elle est exprimée dans l’Axe 2 : Développer
l’Activité physique et sportive et limiter la sédentarité, du Programme National
Nutrition Santé (PNNS) 2011-2015 [6]. Ce programme a été réévalué en 2016-2017,
en particulier pour l’activité physique sous l’égide de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui a publié le
rapport « Actualisation des repères du PNNS — Révisions des repères relatifs à
l’activité physique et à la sédentarité » [7]. C’est sur ce document, ainsi que sur
l’Expertise réalisée dès 2008 par l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM) [8] que s’appuieront les conseils ou recommandations d’acti-
vité physique pour tous. Le document de l’ANSES faisant 549 pages, il est difficile
d’en faire un résumé exhaustif ! Comme ces recommandations seront à adapter
pour les appliquer au 3e groupe, celui des « malades » porteurs de pathologies
chroniques, c’est dans la 2e partie de l’article que nous les aborderons

C’est en effet pour ce 3e groupe de la population, que le terme de prescription est
totalement légitime et incontournable. Nous sommes dans le cadre de la prise en
charge thérapeutique des patients, et de la prévention des complications, donc en
prévention tertiaire ! Ici, la notion « d’ordonnance » qui apparait dans la définition
de la prescription est totalement prise en compte par les pouvoirs publics ! Dans la
loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de san-
té, l’Article 144 précise qu’apparait dans le code de la santé publique lamodification
suivante :

« Art. L. 1172-1.-Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une
affection de longue durée(ALD), le médecin traitant peut prescrire une activité
physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du
patient » [9].

C’est donc sous forme d’ordonnance que le médecin prescrira la nature des APS,
l’intensité de la pratique, la durée des séances, et la fréquence hebdomadaire,
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Une remarque importante est que la loi spécifie bien « dans le cadre des ALD ». Or
si toutes les ALD sont des pathologies chroniques, toutes les pathologies chroniques
ne font pas partie de la liste officielle des ALD ! Cependant pour le médecin et pour
le patient, le concept de prescription reste le même.

Deuxième partie : Les aspects pratiques du concept de prescription !

Aborder les aspects pratiques du concept de prescription, c’est essayer de répondre
à 3 questions :

— Qui prescrit ?

— Comment et que prescrit-il ?

— À qui confie-t-il le patient ?

À la première question, si l’on s’en réfère à ce qui précède, la réponse est évidente et
univoque, c’est un médecin. Mais là se pose une nouvelle question. Est-t-il formé
pour le faire ? La majorité des médecins ne l’est pas en 2017, essentiellement du fait
d’un manque dans la Formation Initiale.

En effet, en 2e cycle seuls 2 Items de l’Examen Classant National abordent ces
notions dans l’Unité d’Enseignement 8 : Circulation-Métabolismes et ce seulement
depuis 2013. Il s’agit des Items 246 et 247

Dans l’item 246, Prévention primaire par la nutrition chez l’adulte et l’enfant on
demande à l’étudiant de :

— Connaître les effets de l’alimentation et de l’activité physique sur la santé des
populations,

— Expliquer les différents types d’activité physique, les évaluer.

Dans l’Item 247, Modifications thérapeutiques du mode de vie (alimentation et
activité physique) chez l’adulte et l’enfant, on demande à l’étudiant de :

— Argumenter les bénéfices et les effets cliniques de la pratique de l’activité
physique,

— Identifier les freins au changement de comportement,

— Promouvoir l’activité physique chez le sujet malade (démarche, orientations).

Nulle part n’apparait la notion de prescription et ces médecins sont pour la plupart
loin d’avoir fini leur cursus, comme ceux des Facultés où se mettent en place en 2e

cycle, des séminaires sur la prescription des APS.

Certains Diplômes d’Etudes Spécialisées, dont les maquettes viennent de subir une
profonde refonte commence à s’y intéresser. Le Diplôme d’Etudes Spécialisées en
Médecine du Sport (DESC) (30 étudiants au maximum formés au niveau national
par an) fait à la Prescription une place de choixmais il va disparaitre comme tous les
DESC et sera remplacée par une Formation Spécialisée Transversale qui bien sûr
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formera à la prescriptionmais là encore, le délai pour arriver sur le terrain sera long.
De nombreuxDiplômes d’Université ouDiplômes InterUniversitaires fleurissent et
on assiste à la multiplication des sessions de Développement Professionnel Continu
(DPC). La situation est donc en cours d’amélioration mais là, l’implication des
pouvoirs publics doit vraiment s’intensifier !

La deuxième question est de savoir comment lemédecin prescrit-il et que prescrit-il ?

La démarche est guidée par les règles de bonne pratiquemédicale chez un porteur de
pathologie chronique. Elles peuvent se résumer en deux actions prioritaires, appré-
cier le degré de limitation fonctionnelle et apprécier le risque. C’est cette démarche
qui a guidé les travaux du Groupe de travail de la Direction Générale de la Santé
(DGS), « Activité physique et prise en charge des personnes atteintes de maladies
chroniques. Quelles compétences pour quels patients? Quelles formations? », pré-
sidé par le Professeur Xavier BIGARD et remis au Directeur de la DGS le 20 juin
2016.Ce rapport, destiné, il faut le souligner, à l’ensemble des pathologies chroni-
ques, définit 4 groupes de limitations fonctionnelles (Tableau 1). C’est ce tableau qui
sera repris ensuite dans l’Instruction interministérielle No DGS/EA3/DGESIP/DS/
SG/2017/81 du 3 mars 2017 portant guide sur les conditions de dispensation de
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints
d’une affection de longue durée [11]. C’est donc par un examenmédical complet que
le médecin définira la limitation fonctionnelle et recherchera une éventuelle contre-
indication à certaines pratiques chez certains patients.

Que prescrit-il ? Comme dit plus haut c’est sur le document de 549 pages de
l’ANSES qu’il s’appuiera et que l’on peut de façon très schématique résumer par la
figure 1, qui a l’image de la pyramide alimentaire est une pyramide des APS pour la
santé.

La base de cette pyramide est la Lutte contre la Sédentarité ! Le point essentiel à
retenir est que l’on vise unemodification durable du comportement. Il ne faut pas se

F. 1. — Pyramide des Activités Physiques et Sportives pour la Santé
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T 1. — Caractéristiques des phénotypes des patients porteurs de pathologies chroniques, au
vu de l’altération des fonctions locomotrices, cérébrales et sensorielles d’après X. Bigard

« contenter » de rajouter des APSmais il faut avant tout « prescrire » la lutte contre
la sédentarité ! C’est une prise de conscience quotidienne que de diminuer les
périodes de temps passées en position assise, de favoriser la marche à pied pour les
trajets professionnels et scolaires, les petites courses, etc...., de préférer les escaliers
à l’ascenseur et même, quand cela est possible, de travailler ....debout ! !
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Cette base bien posée, il va de soi que l’on va y ajouter des APS structurée en termes
de Nature, Intensité, Durée et Fréquence des séances. 2 grands types d’activité
seront à privilégier :

— celles de type Cardio-Respiratoire ou Aérobie (endurance) soit d’intensité
modérée pendant une durée minimale de 30′au moins 5 fois / semaine soit
d’intensité élevée pendant une durée minimale de 15′au moins 5 fois / semaine,
les activités de la vie quotidienne inférieures à 10′ne devant pas être comptabi-
lisées car incluses dans la lutte contre la sédentarité. Toute combinaison est
possible en sachant qu’une minute à intensité élevée équivaut à 2 minutes à
intensité modérée.

— celles à type de renforcement musculaire (musculation douce) au moins 2 jours
non consécutifs par semaine.

Il faudra également y associer des exercices de Souplesse, d’Équilibre et Santé
Osseuse (pour cette dernière, la montée-descente d’escaliers est de loin la plus
simple).

Il faut bien garder en tête que ces recommandations sont très générales et donc,
qu’Intensité, Fréquence, Durée seront à adapter à chacun car le maître mot est de
personnaliser la prescription. D’autant qu’il existe un effet dose-réponse et qu’il a
été montré que de faibles niveaux d’APS, mêmes inférieurs aux recommandations
sont associés à des bénéfices sanitaires et que la pratique au-delà des recommanda-
tions entraîne des bénéfices supplémentaires sur la santé [7].

Reste à préciser le choix de l’activité ! Là encore le maître mot est de personnaliser
en fonction des possibilités du patient en termes de temps, de proximité de structures
mais surtout et avant tout en fonction de ses goûts car la pérennisation des APS ne
sera obtenue que si le patient y prends plaisir, c’est-à-dire s’il y trouve un aspect
ludique. En ce sens la récente création du Médicosport-Santé du Comité National
Olympique et Sportif, sous l’impulsion du Docteur A CALMAT, apporte un panel
d’activités où chacun doit pouvoir trouver son bonheur [12]. Il faudra cependant
privilégier des activités qui vont être susceptibles demobiliser le corps entier, propo-
ser deux ou trois activités pour ne pas lasser, choisir des activités à faible risque trau-
matique et surtout ne pas se fixer des objectifs inaccessibles car risque de mise en
situation d’échec. Il va de soi que le programmeque l’on prescrira doit être adapté de
façon à ce que la montée en puissance soit progressive et se fasse en fonction des
résultats et des difficultés rencontrées, ce qui implique un suivi régulier.

La question rémanente est celle du contrôle de l’intensité de l’exercice. Un repère
simple et directement applicable au terrain est celui de l’essoufflement : le sujet doit
pouvoir faire l’exercice en parlant sans difficulté mais à une intensité suffisamment
élevée pour qu’il lui soit impossible de chanter ! Plus scientifique est l’utilisation
d’échelle visuelle analogique de perception de l’exercice ou mieux encore d’un
cardiofréquencemètre. Mais ce n’est pas la place ici de trop détailler et on pourra
trouver une application à chaque pathologie dans le récent ouvrage de F.Depiesse et
O. Coste, entièrement consacré à la prescription des APS [13].
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La dernière question qui reste à aborder est de savoir à qui le médecin va confier le
patient. Pour lesALD (et rappelons une dernière fois que le groupe de travail [10] qui
a produit ce tableau l’a fait pour l’ensemble des pathologies chroniques), la question
a été « réglée » par l’Instruction interministérielle déjà citée [11], qui a d’une part
fixé les compétences à posséder pour prendre en charge les patients en fonction des
limitations fonctionnelles définies dans le Tableau I mais aussi précisé pour chacun
de ces phénotypes quel type d’intervenant était « autorisé » et le « mieux placé »
pour intervenir (Tableau 2). Au moment où est écrit cet article, certaines instances
contestent certaines formulations. Pour les pathologies chroniques n’appartenant
pas à la liste des ALD, ce tableau a valeur d’information.

T 2. — Tableau des interventions des professionnels et autes intervenants

Mais comme plus haut pour les médecins, il va y avoir un besoin important de
formation de certains intervenants, non préparés par certains diplômes à la prise en
charge de patients. Se pose alors la question des structures dans lesquelles exercent
ces intervenants. En cette période où l’on parle beaucoup de labélisation « APS ou
Sport-Santé », il faut bien comprendre que ce ne sont pas les structures qu’il faudra
labéliser mais les intervenants et ce individuellement, car ce sont eux qui auront les
compétences spécifiques pour la prise en charge des patients !

CONCLUSION

En conclusion, le concept de prescription de l’activité physique est une avancée
majeure du rôle des Activités Physiques et Sportives comme facteur de santé et une
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avancée majeure en France de la prise de conscience de tous, y compris des pouvoirs
publics, du rôle de la prévention !

Il reste cependant du travail à faire, en formation pour l’acquisition des compéten-
ces, en acceptation par tous de la complémentarité et du partage de ces compétences
et en acceptation par la population quel que soit son état de santé de modifier son
comportement immédiatement et définitivement car en termes de lutte contre la
sédentarité et de pratique d’activités physiques et sportives il n’y a pas de délai de
prescription ....légale !
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RÉSUMÉ

La découverte de nouveaux gènes de susceptibilité à l’hypertension pulmonaire a bouleversé
nos connaissances sur la physiopathologie de la maladie. À côté des mutations du gène
BMPR2 qui sont, par leurs fréquences et leurs effets, les principales mutations responsables
des formes héritables de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) isolée, des mutations
ont été décrites dans le gène KCNK3 (TASK1) codant pour un canal potassium, le gène
SMAD8 codant, comme BMPR2, pour une molécule de signalisation de la voie BMP, le
gène CAV1 codant pour la caveoline-1. Les mutations des gènes de l’endogline et du
récepteur ACVRL1 s’inscrivent dans le cadre de la maladie de Rendu-Osler et la survenue
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de l’HTAP en aggrave la sévérité, et les mutations du gène TBX4 sont également respon-
sables de formes syndromiques d’HTAP compliquant de façon rare le Small Patella
Syndrome. Les mutations du gène EIF2AK4 (GCN2) sont responsables d’une forme rare
et sévère d’hypertension pulmonaire, la maladie veino-occlusive pulmonaire appelée aussi
hémangiomatose capillaire pulmonaire.

L’analyse des mécanismes d’action et de régulation de ces gènes et des conséquences
fonctionnelles des mutations conduit à la conception de nouveaux traitements à visée
étiologique de l’hypertension pulmonaire.

SUMMARY

The discovery of new susceptibility genes to pulmonary hypertension has improved our
knowledge of the pathophysiology of the disease. In addition to mutations in the BMPR2
gene, that are the main mutations responsible for the heritable forms of pulmonary arterial
hypertension (PAH), by their frequencies and their effects, mutations have been described
in the potassium channel KCNK3 gene (TASK1), the SMAD8 gene encoding a BMP
signalingmolecule, and theCAV1 gene encoding caveolin-1.Mutations in theEndoglin and
ACVRL1 genes are responsible for Rendu-Osler disease increasing its severity and
mutations in the TBX4 gene are responsible for syndromic forms of PAH that rarely
complicate the Small Patella Syndrome. Mutations of the EIF2AK4 (GCN2) gene are
responsible for a rare and severe form of pulmonary hypertension, the pulmonary veno-
occlusive disease also called pulmonary capillary hemangiomatosis. The analysis of the
mechanisms of action and regulation of these genes and of the functional consequences of
the mutations leads to the design of new treatments aiming at treating the cause of
pulmonary hypertension.

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est due à un remodelage des vais-
seaux pulmonaires caractérisé par un épaississement de la paroi des artérioles de
moyen et petit calibre (<500m), des micro-thromboses artériolaires, des phénomè-
nes inflammatoires, et des lésions plus spécifiques appelées lésions plexiformes [1].
La définition hémodynamique repose sur l’élévation de la pression artérielle pulmo-
naire moyenne supérieure ou égale à 25 mmHg, alors que la pression artérielle
capillaire (ou pression artérielle pulmonaire occluse) est inférieure ou égale à
15mmHg, attestant de son caractère pré-capillaire [2]. Les différentes formes
d’HTAP sont regroupées au sein de la classification internationale des hyperten-
sions pulmonaires (HTP) dans le groupe 1 [3] Ce groupe comprend les formes
idiopathiques sans cause connue (groupe 1.1), les formes héritables (groupe 1.2) qui
incluent les formes familiales et idiopathiques avec mutations identifiées ainsi que
les formes familiales sansmutation connuemais où un facteur génétique familial est
suspecté. L’incidence de l’HTAP est de 1,1-7,6 par million d’adultes et par an, et sa
prévalence est de 6,6 ¢26 par million d’adultes [4].

C’est sur les formes héritables que cette communication est centrée, excluant ainsi les
formes d’HTAP induites par les drogues et toxines et les HTAP « associées » à
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d’autres pathologies (maladies de système, infection HIV, hypertension portale,
cardiopathies congénitales et bilharziose). Très proche sur le plan clinique et hémo-
dynamiquemalgré d’importantes différences sur le plan anatomique et histologique
est la maladie veino-occlusive pulmonaire (MVOP) ou hémangiomatose capillaire
pulmonaire (classée dans le groupe 1’) que quelques signes paracliniques permettent
de suspecter, et dont l’étiologie génétique (pour les formes héritables) est tout à fait
différente de l’HTAP.

Les anomalies génétiques qui prédisposent fortement à la maladie et qui sont
identifiées dans une proportion significative de cas permettent de décrire une
architecture génétique de l’HTAP. L’architecture qui est décrite ici est appelée à être
revue car de nouveaux gènes de prédisposition seront très probablement identifiés
dans le futur.

Notre communication montre comment les analyses de génétique moléculaire
peuvent permettre de mieux cerner le diagnostic de la maladie et parfois mettre sur
la piste de syndromes qui n’avaient pas été étiquetés auparavant.

Causes génétiques des formes non syndromiques de l’HTA

BMPR2 est le gène majeur des formes héritables d’HTAP.

Le gène BMPR2 code pour un récepteur de type 2 de la voie des Bone Morphoge-
netic Proteins (BMPs) qui fait partie de la super-famille du TGF-β et fut le premier
gène à être identifié comme responsable des formes familiales d’HTAP grâce à des
études de liaison génétique dans des familles informatives [5]. Depuis la reconnais-
sance du rôle de ce gène, des centaines de mutations de BMPR2 ont été décrites et
collectées dans des travaux collaboratifs internationaux [6]. Des mutations de
BMPR2 sont identifiées dans plus de 80 % des formes familiales typiques d’HTAP
et dans 15 % des formes idiopathiques apparemment sporadiques. Les mutations de
BMPR2 sont présentes à l’état hétérozygote et sont responsables d’une perte de
fonction de l’allèle porteur de lamutation chez les patients. Lamaladie est transmise
sous unmode autosomique dominant et la pénétrance desmutations deBMPR2 est
incomplète car le pourcentage de porteurs de mutations qui vont développer la
maladie est en moyenne de 14 % pour les hommes et de 42 % pour les femmes, mais
la pénétrance varie de famille en famille [7].

Sur le plan clinique, les cas d’HTAP survenant dans un contexte de mutation de
BMPR2 sont à début plus précoce (7 ans plus tôt en moyenne) et sont plus sévères
au diagnostic que les cas idiopathiques sans mutation, et le risque de décès ou de
transplantation est plus élevé dans ces formes [8]. Les porteurs demutationBMPR2
sont en général non répondeurs aux antagonistes des canaux calciques [9].

Les mutations tronquantes (par apparition d’un codon stop ou par insertion-
délétion entraînant un changement de cadre de lecture) sont les plus faciles à
interpréter car l’invalidation fonctionnelle est facile à inférer. En revanche les
mutations faux-sens sont d’interprétation plus difficile sauf lorsqu’elles se situent
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dans un domaine essentiel pour la fonction de BMPRII, tel que le domaine
catalytique de la kinase. Il peut également s’agir de grands réarrangements du gène,
souvent par délétion d’un ou plusieurs exons ou du gène entier [1]. On ne peut pas
parler de relations génotypes-phénotypes étroites mais les mutations de BMPR2
localisées dans le domaine intra-cellulaire du récepteur seraient associées à une
HTAP moins sévère et un âge de début plus tardif [10].

BMPRII est un récepteur de type II de la voie de signalisation des BMPs qui forme
un complexe avec un récepteur de type 1, le récepteur ALK1, en réponse à BMP9 et
10 dans les cellules endothéliales (CE) [1]. Le complexe transmet son signal au noyau
de la cellule à travers la famille de facteurs de transcription Smad (Smad 1,5, 8 pour
la voie BMP) et le co-récepteur Smad4. La voie des BMPs utilise également une
signalisation non transmise par les Smad pour un réglage fin et pour des régulations
spécifiques de certaines cellules [12].

Les mutations du gène BMPR2 entraînent une perte de fonction du récepteur, une
baisse de l’expression du récepteur muté dans les cellules et une diminution de la
signalisation BMP dans les poumons et induit des modulations phénotypiques des
CE et des cellules musculaires lisses (CML). En dépit de la complexité de la voie des
BMPs, attestée par les effets contrastés des différentsmembres de la famille des BMP
(qui comprend plus de 20 membres) sur les cellules vasculaires, il a été montré que
BMP9, le ligand majeur de BMPRII, a un rôle anti-apoptotique sur les CE et limite
la prolifération des CML dans un modèle d’hypertension pulmonaire chez la souris
[13]. Ainsi une voie des BMPs déficiente peut conduire à un état où les CE sont
susceptibles à l’apoptose, ce qui conduit à la sélection de clones de CE prolifératifs
et résistants à l’apoptose, et à une prolifération de CML [13-17]. Ces altérations
phénotypiques des cellules vasculaires pulmonaires majeures conduisent à un épais-
sissement de la paroi des artères vasculaires pré-capillaires impliquant l’intima, la
media et l’adventice avec une augmentation de la prolifération cellulaire, comme
observé dans l’HTAP [18]. Expérimentalement, il a été montré que l’administration
de BMP9 est capable de corriger les effets des mutations de BMPR2 in vitro et dans
les modèles expérimentaux in vivo [13].

D’autresmédiateurs dont l’expression ou l’activité est en relation directe avec la voie
des BMPs pourraient potentiellement intervenir dans la genèse du remodelage
vasculaire. Nous avons ainsi montré que l’expression de l’apeline était profondé-
ment inhibée par l’activation de la voie BMP par le ligand BMP9 dans les CE
pulmonaires en culture [19]. Or l’apelin a des effets sur la prolifération des cellules
vasculaires induites par l’hypoxie, comme le montre la baisse de la prolifération des
CE induite en hypoxie par l’inhibition de l’apeline ou de son récepteur [20]. La
déficience de la voie BMP entraine une baisse de l’activité de la phosphatase PTEN
(phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase) (phosphatase and tensin
homolog) ce qui induit une augmentation de la signalisation de la voie PI3K-AKT-
mTORC1. Il a été montré que le blocage de la voie ALK1augmentait les niveaux de
phosphoPTEN inactif et que le traitement par BMP9 diminue la phosphorylation
de PTEN, augmentant ainsi son activité [21]. Ceci montre l’importance de l’interac-
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tion entre la voie BMP et la voie PI3K/AKT car cette dernière stimule la proliféra-
tion, la migration et la survie des CE [22].

Le gène SMAD8 (alias SMAD9) code pour le facteur de transcription Smad 8 qui
est un important médiateur de la signalisation BMP. Deux mutations tronquantes
(interrompant la phase de lecture de l’ARNm) ont été décrites dans le gène SMAD8
chez des patients d’ascendance asiatique [23]. Le récepteur tronqué Smad8 (C202X)
n’est pas phosphorylé par un récepteur de type 1 activé et ne peut pas interagir avec
Smad4 [23].

Unemutation homozygote tronquante deBMP9 a été identifiée chez un enfant de 5
ans atteint d’une HTAP pédiatrique [24]. Comme BMP9 est le principal ligand
d’ALK1/BMPRII, le mécanisme de la maladie peut être supposé comme étant
proche de celui des autres mutations trouvées dans les autres gènes de la voie des
BMPs, BMPR2 et SMAD8.

D’autres gènes sont responsables des formes non syndromiques d’HTA

D’autres gènes ont été identifiés plus récemment à l’origine de prédisposition à
l’HTAP mais les mutations sur ces gènes sont beaucoup plus rares. Des mutations
faux-sens du gène KCNK3 (alias TASK1) ont été trouvées dans trois familles avec
HTAP par séquençage d’exomes (whole exome sequencing ou WES) et trois muta-
tions additionnelles ont été identifiées en analysant le gène dans une grande série de
patients avec une forme familiale ou idiopathique d’HTAP [25]. Le gène KCNK3
code pour un canal potassium sensible au voltage et un déficit fonctionnel sur ce
gène peut conduire à une augmentation du calcium intracellulaire dans les CML
vasculaires et à une augmentation du tonus vasculaire. L’expression de KCNK3 est
très diminuée dans les CML et les CE de patients avec HTAP et dans l’HTAP
expérimentale chez l’animal. L’inhibition de KCNK3 promeut la vasoconstriction
et la prolifération des CML vasculaires [26]. Une mutation biallélique invalidant
KCNK3 dans une forme pédiatrique sévère d’HTAP a été récemment décrite [27].

Le gène CAV1 codant pour la caveoline-1 est également un nouveau gène décrit à
l’origine de formes héritables d’HTAP. La cavéoline-1 est un composant majeur des
cavéoles qui sont des invaginations de la membrane plasmique de 50-100nm de
diamètre qui sont très présentes dans les CE et les CML et qui sont le site de
localisation de nombreux récepteurs couplés aux protéines G et le site de fixation
membranaire de la synthase endothéliale du monoxyde d’azote. Des mutations du
gèneCAV1ont été identifiées dans une grande famille à casmultiples d’HTAP et une
mutation de novo de ce gène a été identifiée chez un jeune enfant atteint d’HTAP
sporadique [28]. D’autres mutations hétérozygotes ou homozygotes invalidant
CAV1 ont été identifiées, associées à une lipodystrophie congénitale généralisée
(LCG), sans HTAP associée [29, 30]. Sur le plan physiopathologique, la caveoline-1
inhibe la synthase du monoxyde d’azote (NO) en se liant à l’enzyme, ce qui peut
apparaitre contradictoire avec un effet délétère de son inactivation partielle ou totale
puisqu’il est décrit un déficit de vasodilatation dans l’HTAP. La réponse à cette
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contradiction apparente pourrait venir du modèle murin de souris déficientes en
caveoline-1 (Cav-1-/-) qui développent une HTAP par augmentation des résistances
vasculaires pulmonaires liée au remodelage vasculaire des vaisseaux pulmonaires
pré-capillaires en dépit d’une augmentation de deux fois du taux de NO dans le
plasma [31]. Ces résultats suggèrent que le remodelage vasculaire est secondaire à un
autre processus et que l’augmentation de la production de NO est le résultat d’une
contre-régulation [32, 33]. Un lien avec la voie BMP est possible puisque le récepteur
BMPRII est aussi localisé dans les cavéoles dans les CML aortiques et la perte de
cavéoline-1 entraîne une diminution de BMPRII lié à la membrane [34]. Des études
fonctionnelles in vitro sur des cavéoline mutées ont montré que les mutations
tronquantes de la partie C-terminale de la protéine (p.F160X) affectaient la forma-
tion des complexes oligomériques de caveolin-1 et la colocalisation avec un autre
constituant des cavéoles, la cavin-1 [35]. Une publication récente vient compliquer
l’interprétation de ces résultats en montrant que les souris invalidées pour Cav-1
montrent une atténuation du remodelage vasculaire aortique, coronaire et rénal
(épaississement de la media et fibrose péri-vasculaire) en réponse à une administra-
tion continue d’angiotensine II [36].

Ainsi, d’autres gènes ne faisant pas partie de la voie des BMPs pourraient être en
cause dans le développement de l’HTAP, ce qui a un double intérêt physiopatholo-
gique et thérapeutique car de nouvelles options thérapeutiques pourraient être
développées à partir de ces résultats.

Plusieurs gènes sont responsables des formes syndromiques d’Hypertension artérielle
pulmonaire

La Maladie de Rendu-Osler ou hémorragie télangiectasique héréditaire

Le gène ACVRL1 (alias ALK1) code pour un récepteur de type I de la voie des
BMPs qui forme des complexes avec BMPRII. Le gène ACVRL1 est un des deux
gènes majeurs responsables de la maladie de Rendu-Osler [37] (OMIM187300) et
prédispose également à l’HTAP [38]. Il s’agit d’une complication rare mais grave de
la maladie de Rendu-Osler. Les signes cliniques classiques d’HHT (épistaxis, télan-
giectasies, malformations artério-veineuses viscérales) associés à des antécédents
familiaux évocateurs ne sont pas toujours présents au moment du diagnostic
d’HTAP car la moyenne d’âge d’apparition de l’HTAP est encore plus jeune que
chez les patients porteurs de mutation BMPR2 en raison des formes pédiatriques
qui sont plus rarement observées avec ce dernier gène [38]. Les cas sont également
plus sévères que dans les formes liées à des mutations du gène BMPR2 mais elles
partagent avec ces dernières une insensibilité aux vasodilatateurs. Les mutations
sont de type tronquantes ou faux-sens et, dans ce dernier cas, touchent préférentiel-
lement le site catalytique. Chez les sujets attients de la maladie de Rendu-Osler et
ayant développé une HTAP, une fréquence particulière de mutations a été notée
dans la NANDOR box d’ACVRLI, située dans la région carboxy-terminale du
récepteur au niveau de l’exon 10 du gène (5 % en l’absence d’HTAP versus 33 % en
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Représentation schématique des gènes (en gras) responsables de susceptibilité à l’hypertension
pulmonaire et de leurs localisations cellulaires et de leurs modes d’action.

présence d’HTAP) [38]. Les mutations ont un effet d’inactivation du gène mais un
effet dominant négatif a également été avancé pour certaines mutations du fait que
les récepteurs se dimérisent et que le récepteur muté peut gêner la formation d’un
dimère actif si la mutation n’empêche pas sa biosynthèse dans la cellule. Les
mécanismes de développement de l’HTAP sont probablement similaires à ceux
impliqués chez les porteurs demutationBMPR2, et il a étémontré que lesmutations
d’ACVRL1 induisent une réponse déficiente à BMP9 dans les cellules transfectées
[39]. Dans de rares cas d’HTAP, ce sont des mutations du gène de l’endogline (un
autre gène de prédisposition à la maladie de Rendu-Osler) codant pour un corécep-
teur des BMPs exprimés dans les CE et de la lignée myéloïde qui ont été décrites
[40, 41].

TBX4 et le syndrome Coxo-Podo-Patellaire (Small Patella Syndrome)

Les mutations monoalléliques du gène TBX4 sont connues pour être responsables
d’anomalies du développement osseux, le syndrome coxo-podo-patellaire, qui asso-
cie des anomalies de développement osseux de la rotule, du bassin, des pieds et du
fémur à des degrés variables [42]. En tirant profit d’une microdélétion en 17q23.2
englobant les gènes TBX2 et TBX4 à l’origine d’une HTAP familiale avec retard
mental, Kerstjens-Frederickse et coll ont identifié par la suite des mutations ponc-
tuelles de TBX4 chez 30 % des patients dans une série d’HTAP à début pédiatrique.
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En revanche le gène TBX4 n’a été identifié par les mêmes auteurs que dans 2 % de
formes d’HTAP de l’adulte. Une recherche systématique d’HTAP effectuée chez des
sujets hétérozygotes pour unemutation de ce gène et présentant la symptomatologie
osseuse a été totalement négative [42]. Dans une série pédiatrique d’HTAP, Levy et
coll ont observé que les mutations TBX4 sont identifiées dans 10 % des cas et
représentent 25 % des mutations identifiées, ce qui est très supérieur à la proportion
observée chez l’adulte [43].

Le gène TBX4 appartient à la famille des facteurs de transcription qui contiennent
un motif de liaison à l’ADN séquence-spécifique de type domaine T (T Box) qui
jouent un rôle majeur pendant le développement en modulant l’expression génique
[44]. Son expression est détectée dans beaucoup de tissus dérivés du mésoderme, et
en particulier le mésenchyme pulmonaire. Il est exprimé pendant le développement
dans différents tissus dont le poumon et l’os, sous le contrôle d’enhancer (ou
activateur) de transcription spécifiques pour chaque tissu. L’enhancer pulmonaire
est situé dans l’intron 3 du gène et sa séquence est très conservée chez les vertébrés,
en particulier une région centrale de 500 paires de base que l’on retrouve jusqu’aux
cœlacanthes qui ont une ébauche de poumon. Cet enhancer est responsable d’une
expression embryonnaire très précoce dans les CE et les CML pulmonaires chez la
souris [45].

La pénétrance des mutations de TBX4 pour l’HTAP semble faible car le parent qui
transmet la mutation aux enfants diagnostiqués avec une mutation de TBX4 et une
HTAP ne présente le plus souvent pas d’HTAP. Plusieurs hypothèses sont donc
possibles pour expliquer ce saut de pénétrance d’une génération à l’autre, avec des
atteintes pédiatriques fréquentes qui peuvent évoquer un retentissement du déficit
d’expression de TBX4 survenant dès le développement intra-utérin. On peut spécu-
ler sur la mise en jeu d’autres facteurs génétiques (comme un digénisme impliquant
un variant sur un deuxième gène, variant non porté par le parent indemne et hérité
du parent non porteur), épigénétiques ou encore environnementaux qui n’ont pas
touché les parents porteurs indemnes. Il sera particulièrement important et difficile
de rechercher ces facteurs modificateurs ou déclencheurs dans cette forme d’HTAP
car la maladie est rare et les tissus atteints ne sont pas accessibles.

Autres syndromes responsables d’hypertension pulmonaire

Des cas d’HTAP de l’enfant ont été décrits dans le cadre de maladies génétiques
telles que la trisomie 21 [46]. Les shunts gauche-droit et l’obstruction des voies
aériennes supérieures et l’apnée du sommeil peuvent favoriser la survenue de la
maladie. Les autres syndromes parfois associés à une cardiopathie congénitale et
une HTAP sont le syndrome de DiGeorge, le Scimitar syndrome et le syndrome de
Noonan [47-49]. Les syndromes génétiques associés à une hypertension pulmonaire
sans cardiopathie congénitale sont la neurofibromatose de type 1, la maladie de
Gaucher, les maladies de stockage du collagène (GSDI et GSDIII) [50-52]. Le
mécanisme de développement de l’hypertension pulmonaire dans ces syndromes
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génétiques n’a pas été démontré mais pourrait impliquer les cardiopathies congéni-
tales lorsqu’elle sont présentes, l’obstruction des voies aériennes, le remodelage
vasculaire par prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires (cas de la
neurofibromatose de type 1 avec activation de la voie de signalisation mTOR) [50].

EIF2AK4 est le seul gène responsable connu de la Maladie Veino-Occlusive Pulmo-
naire

Selon la dernière classification internationale des hypertensions pulmonaires, la
MVOP et l’hémangiomatose capillaire pulmonaire sont classées dans le même
groupe des hypertensions pulmonaires (sous-groupe 1’) [3]. Ces deux dénomina-
tions recouvrent en fait des lésions histo-pathologiques de lamêmemaladie qui sont
plus ou moins marquées d’un patient à l’autre mais induites par des mutations du
gène EIF2AK4. La MVOP et/ou hémangiomatose capillaire pulmonaire associent
en effet une fibrose de l’intima conduisant à l’occlusion fibreuse plus ou moins
complète des veinules pré-septales, associée à une prolifération capillaire et un
remodelage artérielle pulmonaire modéré [53]. L’incidence de la MVOP est de 0,1 à
0,5 cas par million d’adultes et par an [53].

Les formes familiales de lamaladie qui ont été décrites dans la littérature ont évoqué
une transmission autosomique récessive [54-55]. Des mutations bialléliques du gène
EIF2AK4, ont été identifiées par séquençage d’exome dans des familles présentant
des signes évocateurs de MVOP et/ou hémangiomatose capillaire pulmonaire
[56-57]. Ces données ont confirmé que la MVOP et l’hémangiomatose pulmonaire
sont deux présentations de la mêmemaladie. Les signes cliniques de la maladie sont
similaires à ceux de l’HTAP et l’hémodynamique montre une hypertension pulmo-
naire de type pré-capillaire [53]. Plusieurs signes font suspecter la maladie tels que
des signes radiologiques au scanner thoracique (ganglions lymphatiques médiasti-
naux élargis, opacités en verre dépoli ou épaississement des septa interlobulaires) et
la baisse de la capacité de diffusion du monoxide de carbone (DLCO<60 %) [53].
Comparé aux formes sporadiques sans mutation du gène EIF2AK4, les formes
héréditaires avecmutations bialléliques d’EIF2AK4 sont plus précoces et entraînent
le décès ou la transplantation à un âge plus jeune [58]. La proportion de sujets
porteurs de mutations bi-alléliques du gène EIF2AK4 qui développent la maladie
n’est pas connue mais elle semble très élevée, le début de la maladie se situant entre
la naissance et 50 ans. Dans notre laboratoire, le diagnostic moléculaire a permis de
rétablir le diagnostic de MVOP héritable dans deux cas sur 200 HTAP testées et de
montrer une mutation délétère chez une apparentée de deux patients décédés de
MVOP chez qui le diagnostic moléculaire n’avait pu être effectué de leur vivant
(résultats non publiés). Cela souligne l’intérêt diagnostique de la recherche de
mutations de gènes prédisposant à l‘HTAP et la MVO dans ces formes rares
d’hypertension pulmonaire souvent difficiles à diagnostiquer.

Les mécanismes du remodelage vasculaire pulmonaire à prédominance veinulaire
induit par les mutations bialléliques du gène EIF2AK4 n’est pas connu. EIF2AK4
code pour la kinase GCN2, l’une des quatre kinases du facteur d’initiation de la
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traduction eIF2 (eukaryotic initiation factor 2). En phosphorylant sa sous-unité
alpha, GCN2 inactive eIF2, ce qui induit l’augmentation de la traduction d’ATF4,
un facteur de transcription qui active ses cibles transcriptionnelles, telles queCHOP,
un autre facteur de transcription. L’ensemble desmodifications induites constitue la
« réponse intégrée au stress » (ISR) de la cellule [59]. Dans le cas de GCN2, cette
kinase est sensible au stress nutritionnel que représente un déficit en acide aminé
essentiel, tel que leucine ou valine. Cette réponse comprend une baisse généralisée de
la traduction, une induction de l’autophagie, une résistance au stress oxydant, une
inhibition de la voie mTOR et la mise en jeu d’un rétrocontrôle par la phosphatase
GAD34 [60]. Pour expliquer le remodelage veineux induit par la perte de fonction de
GCN2, qui joue donc un rôle protecteur contre le remodelage, on peut faire
plusieurs hypothèses : la perte de fonction complète deGCN2 peut induire des effets
directs car la cellule n’est plus capable de répondre à ce stress nutritionnel, ou bien
il se produit une surcompensation délétère par les autres kinases, ou bien c’est
l’absence de phosphorylation d’autres substrats non identifiés de GCN2 qui induit
le remodelage. Selon les résultats de notre laboratoire, la souris invalidée pour
Eif2ak4 (Eif2ak4-/-) ne développe pas de MVOP, ni en conditions basales, ni dans
des conditions de stress (résultats non publiés). La compréhension des liens physio-
pathologiques est un élément essentiel pour la mise au point de traitements de cette
maladie pour laquelle il n’y a pas de traitement efficace disponible hormis la
transplantation pulmonaire pour les patients éligibles.

Les découvertes de la génétique et les cellules souches pluripotentes induites offrent des
perspectives thérapeutiques nouvelles

L’identification des gènes responsables de la maladie dans des familles évocatrices
de formes monogéniques d’hypertension pulmonaire, ont permis de la démembrer
en entités distinctes dont la présentation clinique, l’évolution, le pronostic et la
réponse au traitement sont différentes selon la présence de mutations sur les
différents gènes.

L’analysemoléculaire, au niveau tissulaire et cellulaire, de ces formesmonogéniques
héritables a permis de montrer des similitudes entre les formes non héritables, et
sporadiques des mêmes maladies. Ainsi, dans l’HTAP, il a été montré que la baisse
de l’expression vasculaire pulmonaire de BMPRII n’est pas uniquement observée
dans les formes associées à desmutations deBMPR2mais qu’elle est également pré-
sente dans les formes sansmutation [61].Demême, dans laMVO, il a étémontré que
dans les formesexpérimentalesde lamaladie secondairesà laprised’agentsalkylants,
une baisse de l’expressiondeGCN2, dont le gène estmuté sur les deux allèles dans les
formes héritables chez l’homme, était observée dans les poumons [62].

Ces observations issues des formesmonogéniques ne donnent pas toutes les clefs sur
le plan physiopathologiquemais éclairent sur desmécanismes qui n’auraient pas été
suspectés autrement, et quimettent la voie sur des traitements. Ainsi, Spiekerkoetter
et al ont criblé des molécules activatrices de l’expression de BMPR2 in vitro [63].
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Parmi les molécules testées, le tacrolimus, déjà autorisé dans d’autres indications,
s’est montré efficace chez l’homme atteint d’HTAP, selon les résultats préliminaires
d’un essai incluant trois patients.

L’utilisation de modèles cellulaires dérivés d’iPSC (induced pluripotent stem cells)
[64] reproduisant de façon fidèle les cellules endothéliales, principales cellules
concernées dans les vaisseaux pulmonaires, va permettre d’avancer sur les mécanis-
mes moléculaires les plus intimes de la maladie. C’est ce que suggère l’article
récemment publié par Gu et al sur des CE dérivées d’iPSC [65]. En effet, ces auteurs
ont mis en évidence des mécanismes moléculaires compensateurs aux anomalies de
la fonction endothéliale et à la baisse de la signalisation BMP chez les porteurs sains
de mutations de BMPR2, en comparaison des sujets porteurs et atteints de la même
famille et de sujets contrôles. La comparaison au niveau du génome, du transcrip-
tome et du protéome d’iPSC issus de patients mutés TBX4, atteints ou indemnes
d’HTAP, et redifférenciées en cellules vasculaires pourraient apporter des informa-
tions importantes sur l’origine du saut de pénétrance entre générations [66].

On peut également envisager dans l’avenir de faire un phénotypage moléculaire des
patients à partir des iPSC afin d’ajuster au mieux leur traitement en fonction des
anomalies identifiées.

L’ensemble de ces résultats montre que le traitement de l’hypertension pulmonaire
bénéficiera largement des avancées de la génétique, mais aussi de la biologie cellu-
laire et moléculaire pour la mise au point de traitement adaptés à chaque patient
dans le cadre d’une médecine de précision.
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RÉSUMÉ

Les mécanismes par lesquels les facteurs de risque vasculaire peuvent induire des troubles
cognitifs sont multiples : (i) ils favorisent les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ; (ii)
ils favorisent les lésions vasculaires cérébrales dites silencieuses (infarctus, micro-infarctus
corticaux, micro-saignements, anomalies de la substance blanche) qui favorisent elles-
mêmes l’atrophie cérébrale, fortement liée au déclin cognitif ; (iii) ils favorisent la maladie
d’Alzheimer (MA) ; (iv) les lésions Alzheimer et les lésions vasculaires du cerveau se
potentialisent, expliquant que chez un patient ayant des lésions infra cliniques de MA, un
AVC peut anticiper le début d’une MA ; (v) une interaction est possible entre lésions
vasculaires et dégénératives : l’ischémie favorise la synthèse amyloïde, et les lésions Alzhei-
mer favorisent les lésions ischémiques cérébrales par leur effet vasoactif, et hémorragiques
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par l’angiopathie amyloïde ; (vi) des mécanismes indépendants des lésions vasculaires
existent : vasoconstriction des artères perforantes dans l’hypertension artérielle avec isché-
mie chronique qui favorise l’amyloidogénèse, et altération de la synaptogénèse et du
fonctionnement neuronal dans le diabète de type 2, qui accélérent la phosphorylation des
protéines Tau.

Les études épidémiologiques suggèrent un effet délétère des facteurs de risque vasculaire sur
les fonctions cognitives, ce qui ne signifie pas nécessairement que la prise en charge de ces
facteurs prévient le déclin cognitif. À ce jour, aucune étude n’a jamais évalué les effets de la
prise en charge des facteurs de risque vasculaires avec la cognition comme critère de
jugement principal. Celles menées avec des antihypertenseurs ont montré l’absence d’effet
délétère y compris chez le sujet âgé, et une tendance favorable, qui n’a été significative que
dans un seul essai et de façon marginale. Avec les statines, la méta-analyse suggère une
réduction du risque de démence, mais seulement à long terme.

Des essais cliniques sont nécessaires pour évaluer la tolérance et l’efficacité des traitements
des facteurs de risque vasculaire sur la cognition. Il conviendrait de recruter des patients
d’âge moyen, avec un suivi long et un effectif important, d’utiliser des critères de jugement
intermédiaires et de tester une approche multi-domaine.

SUMMARY

Vascular risk factors may lead to cognitive impairment through several mechanisms : (i)
occurrence of strokes ; (ii) occurrence of silent lesions of the brain (silent strokes,
micro-infarcts, micro-bleeds, white matter changes) favouring the occurrence of cerebral
atrophy directly linked to cognitive decline ; (iii) vascular risk factors are also risk factors
of Alzheimer’s disease (AD) ; (iv) summation of vascular and AD lesions of the brain, the
presence of subclinical AD lesions leading to an anticipation of the clinical onset of AD in
patients with acute stroke and pre-existent silent AD lesions ; (v) interaction between
vascular and degenerative lesions of the brain : cerebral ischaemia favours amyloidogenesis,
and AD lesions favours ischaemic and haemorrhagic strokes due to amyloid angiopathy ;
(vi) mechanisms independent of vascular lesions may occur: chronic vasoconstriction of
perforating arteries leading to chronic ischaemia and amyloid synthesis, impairment of
synaptogenesis in diabetes mellitus leading to an acceleration of Tau phosphorylation.

Epidemiological studies suggest that vascular risk factors are associated with cognitive
impairment. This does not necessarily mean that managing those factors protects against
cognitive decline. No study has evaluated the impact of their treatment with cognition as
primary end point. Antihypertensive agents have no deleterious effect, even in elderly
patients, and tend to have a favourable effect, that just reached significance in only one study.
A meta-analysis suggests that statins reduce the risk of cognitive impairment but the effect
is small and needs a long follow-up to become significant.

Clinical trials are needed to better evaluate efficacy and safety of treatments of vascular risk
factors on cognition. They will need to include middle-aged patients, with a long follow-up
and a sample size large enough, to use intermediate endpoints and to have a multi domain
approach.
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INTRODUCTION

L’espérance de vie a doublé depuis la révolution française, de façon progressive, avec
quatre brèves périodes de pause ou de régression liées aux guerres napoléoniennes,
à la guerre de 1870 et aux deux guerres mondiales. Cette augmentation de l’espé-
rance de vie a d’abord été liée à une baisse de la mortalité infantile, puis plus
récemment à une baisse de la mortalité tardive observée tout au long du 20° siècle.
Celle-ci est responsable de l’éclosion de maladies nouvelles ou de maladies autrefois
considérées rares. Il s’agit de maladies non transmissibles, en particulier les cancers,
les maladies cardiaques et vasculaires, et les maladies neurodégénératives.

Sans être une maladie due au vieillissement, le déclin cognitif est néanmoins plus
fréquent à un âge avancé. À cet âge, les facteurs de risque vasculaires sont également
fréquents et plus anciens. En raison des implications thérapeutiques possibles, il est
important de connaitre l’influence des facteurs de risque vasculaires et de leurs
traitements sur la cognition. La plupart des travaux sur le sujet se sont intéressés aux
liens entre accidents vasculaires cérébraux (AVC) et cognition.Dans ce rapport nous
nous intéressons également aux liens directs entre facteurs de risque vasculaire et
cognition, indépendamment de la présence de lésions cérébrales d’origine vascu-
laire.

DÉCLIN COGNITIF : DÉFINITION, CAUSES ET CONSÉQUENCES

Définitions

Un déclin cognitif est une altération des fonctions intellectuelles confirmée par des
tests neuropsychologiques. La plupart des troubles cognitifs, qualifiés de « légers »,
n’entraine aucun retentissement sur la vie quotidienne. Lorsqu’il y a un retentisse-
ment sur les activités de base de la vie quotidienne, et que l’indépendance est
compromise, ils sont alors qualifiés de « trouble cognitif majeur » (tableau 1), ce
terme ayant remplacé dans le DSM-V celui de « démence ».

Causes

Les principales causes de troubles cognitifs sont les maladies neurodégénératives,
que l’on divise en « corticales » (maladie d’Alzheimer [MA], dégénérescence lobaire
fronto-temporale, forme corticale demaladie à corps de Lewy) et « sous-corticales »
(maladie de Parkinson, maladie de Huntington, forme sous-corticale de maladie à
corps de Lewy). Les autres causes de troubles cognitifs sont les affections vasculai-
res, les maladies transmissibles (VIH, syphilis, maladies à prions), et les causes
traumatiques, mécaniques (hydrocéphalie à pression normale, tumeurs frontales),
métaboliques, toxiques et endocriniennes. La MA, les démences vasculaires, et les
démences mixtes (MA/vasculaires) sont les plus fréquentes.
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TABLEAU 1. — Définition du trouble neurocognitif majeur selon le DSM-V

A. Présence d’un déclin cognitif significatif par rapport au niveau de performance antérieur, dans un
ou plusieurs domaine (s) de la cognition (attention divisée, fonctions exécutives, apprentissage et
mémoire, langage, perception-motricité ou cognition sociale) sur la base :

1. D’une préoccupation de l’individu, d’un proche bien informé, ou du clinicien, quant à un
déclin significatif de la fonction cognitive ; et

2. D’un déficit de la performance cognitive, documenté par des tests neuropsychologiques
standardisés ou, en leur absence, par toute autre évaluation clinique quantifiée.

B. Les déficits cognitifs interfèrent avec l’indépendance dans les activités quotidiennes (c.-à-d., au
minimum, besoin d’aide pour les activités complexes de la vie quotidienne telles que le paiement
des factures ou la gestion des médicaments).

C. Les déficits cognitifs existent en dehors d’une confusion mentale

D. Les déficits cognitifs ne peuvent pas être expliqués par un autre trouble mental (par exemple
trouble dépressif majeur, ou schizophrénie).

Conséquences

Le risque d’un trouble cognitif léger est la progression vers un trouble cognitif
majeur.

Les conséquences d’un trouble cognitif majeur sont une surmortalité d’autant
plus importante que le patient est plus jeune et la cause vasculaire : le risque relatif
de décès dans la MA, comparé à des sujets sains de même âge, est de 5.4 entre 65 et
74 ans et de 2.8 après 75 ans, et dans les démences vasculaires de 7.2 et 3.5 [1].

FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRES : RELATIONS AVEC LA
COGNITION.

L’association entre la présence de facteurs de risque vasculaire à la cinquantaine et
la survenue deMAàun âge plus avancé a été démontrée [2-6]. Il en est demême pour
la présence de dépôts amyloïdes à un âge avancé [7]. Par ailleurs, chez des patients
Alzheimer, la présence de facteurs de risque vasculaires est associée à un déclin plus
rapide [8]. L’impact de ces facteurs de risque en population peut être majeur, même
si l’impact individuel est faible. Une pression artérielle (PA) élevée ou un diabète
n’augmente que modérément le risque à l’échelon individuel. Toutefois, ces condi-
tions étant fréquentes, cette modeste augmentation de risque peut se traduire par un
risque attribuable très élevé à l’échelle de la population. Si l’on se réfère aux résultats
de la Honolulu Asia Aging Study [9], le risque attribuable en population pour une
hypertension non traitée est de 40 %, soit 2 fois plus que celui de l’allèle 4 de APO-E
[10].
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Hypertension artérielle

L’association entre une pression artérielle (PA) élevée à la cinquantaine et la
survenue de MA 15 à 21 ans plus tard a été démontrée dans plusieurs cohortes
indépendantes [2-4]. L’apparition des premiers signes de MA est souvent précédée
pendant quelques années d’une baisse spontanée de la PA [2].

Hypercholestérolémie

L’étude de population française dite des 3 cités a montré qu’un LDL-Cholesterol
plus élevé était associé à un risque plus élevé de MA dans le suivi même après
ajustement sur le génotype APOE4, alors que les triglycérides et le HDL-
Cholestérol ne l’étaient pas [11].

Diabète

Le diabète a un effet délétère sur la cognition, indépendant de la survenue de lésions
vasculaires cérébrales aux deux extrêmes de la vie, chez l’enfant dont le cerveau est
en développement, et chez le sujet âgé dans le cerveau duquel des lésions dégénéra-
tives sont fréquentes [6]. En dehors de ces âges extrêmes, le retentissement du diabète
sur la cognition est plus souvent la conséquence de lésions vasculaires.

Fibrillation atriale

La fibrillation atriale, permanente persistante ou paroxystique, est une cause
majeure d’infarctus cérébraux chez le sujet âgé. Elle est aussi associée à un risque de
déclin cognitif majeur, et celui-ci est indépendant de la survenue d’AVC, laissant
supposer que d’autres mécanismes sont impliqués dans la génèse du déclin cognitif
que la simple présence de lésions cérébrales d’origine embolique [12].

Tabagisme

L’évaluation de l’effet du tabagisme sur le risque de déclin cognitif et de MA est
difficile en raison du biais de survie : les non-fumeurs ayant une espérance de vie plus
longue, ont de ce fait un risque de déclin cognitif plus élevé que les fumeurs.
Toutefois, l’analyse des études de cohortes, utilisant des méthodes statistiques
prenant en compte ce risque compétitif entre mortalité et déclin cognitif, suggèrent
que le tabagisme est un facteur de risque indépendant de déclin cognitif et de MA.

Obésité et inactivité physique

L’obésité et l’inactivité sont associées à un risque augmenté de déclin cognitif, mais
l’intrication avec d’autres facteurs de risque (hypertension artérielle et diabète en
particulier) rend le lien de cause à effet difficile établir.
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PAR QUELS MÉCANISMES LES FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRE
PEUVENT-ILS INDUIRE DES TROUBLES COGNITIFS ?

Accidents vasculaires cérébraux (AVC)

Les facteurs de risque vasculaires favorisent les AVC. Ceux-ci peuvent être directe-
ment responsables de troubles cognitifs par la perte de parenchyme cérébral liée aux
infarctus ou hémorragies, ou leur localisation stratégique. L’incidence des démences
de novo après un premierAVC est de 7.4 % par an [13], mais elle est plus élevée en cas
de récidive [13].

Lésions cérébrales « silencieuses » d’origine vasculaire

Les facteurs de risque vasculaire peuvent également favoriser les lésions cérébrales
dites silencieuses, comme les infarctus silencieux, les micro-infarctus corticaux, les
micro-saignements, ou les anomalies de la substance blanche [14]. Ces anomalies
favorisent l’atrophie cérébrale, très fortement associée au déclin cognitif [3].

Maladie d’Alzheimer

Il existe un lien entre les facteurs de risque vasculaire, en particulier l’hypertension
artérielle (HTA) observée avant 50 ans et la survenue à un âge avancé d’uneMA [2].

Sommation de lésions vasculaires et dégénératives

Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle les lésions Alzheimer et les lésions
vasculaires du cerveau pourraient se potentialiser, expliquant qu’en présence de
lésions infra cliniques deMA, la survenue d’unAVCanticiperait le début d’uneMA,
même si, ni les lésions Alzheimer ni les lésions vasculaires, ne sont suffisantes pour
entrainer un trouble cognitif majeur [15].

Cette hypothèse a été en grande partie confirmée par des constatations autopsiques
de plusieurs cohortes, dans lesquelles à charge identique de lésions Alzheimer, les
patients ayant des lésions vasculaires cérébrales avaient en pré-mortem un déclin
cognitif plus sévère [16-20]. Ces constatations sont en bonne corrélation avec l’étude
de Kokmen et al [21] qui avait montré que 25 ans après un AVC le risque deMA est
le double de celui de la population générale. Si cette hypothèse est exacte, la
prévention des AVC devrait ainsi éviter l’anticipation de début clinique de certaines
MA. Les résultats de l’étude Syst-Eur [22] vont dans ce sens.

Interactions entre lésions vasculaires et dégénératives

Les relations entre lésions Alzheimer et lésions vasculaires semblent bien ne pas se
limiter à un simple effet de sommation des lésions, mais consister aussi en une réelle
interaction : l’ischémie cérébrale favorise la synthèse amyloïde qui fait le lit des
lésions de laMA, et les lésions Alzheimer favorisent à la fois les lésions ischémiques
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cérébrales par leur effet vasoactif [23] et hémorragiques par l’angiopathie amyloïde
[24]. Il y a de plus en plus d’arguments suggérant qu’une dysfonction cérébro-
vasculaire au niveau de l’unité neurovasculaire joue un rôle dans les déclins cognitifs
d’origine vasculaire [3] mais aussi dans la MA [23]. Des données biochimiques,
cellulaires et moléculaires suggèrent que la MA est due à un processus neurodégé-
nératif aboutissant à la dysfonction puis à la mort neuronale par surcharge en
peptide amyloïde β (Aβ) et hyper phosphorylation des protéines Tau [26]. Les
facteurs de risque vasculaire et les lésions de MA altèrent à la fois la structure et le
fonctionnement de l’unité neurovasculaire, structure au niveau de laquelle les
vaisseaux cérébraux entrent en contact avec les cellules cérébrales [23]. Ces effets
sont médiés par le stress oxydatif et l’inflammation [23]. Toute agression de l’unité
neurovasculaire altère la régulation du débit sanguin cérébral, favorise la rupture de
la barrière hémato-encéphalique (BHE) qui est le gardien de l’homéostasie céré-
brale, et réduit les capacités de réparation cérébrales. Cela amplifie le dysfonction-
nement cérébral et les lésions consécutives à une ischémie cérébrale, et le dévelop-
pement d’un processus neurodégénératif [23].

La constatation dans des études épidémiologiques que la MA et les pathologies
vasculaires partagent les mêmes facteurs de risque vasculaires pouvait être simple-
ment le témoin de la présence de comorbidités, la fréquence des facteurs de risque
vasculaires et de laMA augmentant avec l’âge. Un rapport de cause à effet n’est pas
automatique. Toutefois, cette constatation a généré l’hypothèse selon laquelle les
facteurs vasculaires pourraient jouer un rôle dans la pathogénie de laMA [27]. Cette
hypothèse est suggérée par les études animales montrant que le peptide Aβ a des
effets cérébro-vasculaires puissants et que l’hypoxie et l’ischémie sont de puissants
modulateurs de l’amyloidogénèse [28]. Le peptide Aβ et les facteurs de risque
vasculaires ont les mêmes cibles au niveau de l’unité neuro-vasculaire, dont ils
altèrent le fonctionnement et la structure (cellules vasculaires et péri vasculaires,
cellules gliales, neurones). L’altération de la BHE, a 5 conséquences majeures sous
forme d’altérations de : (i) la régulation du débit sanguin cérébral (ii) la régulation
des échanges vaisseau-cerveau (iii) la surveillance immunitaire du cerveau (iv) la
trophicité du cerveau, et de (v) l’équilibre hémostatique (facteurs hémostatiques
dans la paroi vasculaire et pro-fibrinolytique dans l’endothélium) [23].

L’ischémie favorise l’accumulation de peptide Aβ par réduction de sa clairance
vasculaire [29] et favorise la synthèse de peptide Aβ à partir de son précurseur par
hyper expression et hyperactivité de la sécrétase β [30].

Mécanismes indépendants des lésions cérébrales d’origine vasculaire

Si l’influence des facteurs de risque vasculaire dans la pathogénie des démences et
des déclins cognitifs consécutifs à des lésions vasculaires du cerveau répond à un
mécanisme assez évident (le facteur de risque favorise les lésions cérébrales, qui
elles-mêmes favorisent le déclin cognitif), l’association entre ces facteurs vasculaires
et la MA sans intermédiaire vasculaire l’est moins.
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Le mécanisme par lequel les facteurs de risque vasculaire pourraient induire un
déclin cognitif, y compris de type Alzheimer, en dehors de toute lésion vasculaire
cérébrale, n’est pas totalement identifié. Dans l’hypertension artérielle, la vasocons-
triction des artères perforantes dont l’objectif est de maintenir un débit sanguin
cérébral normal pourrait générer une ischémie chronique qui fait le lit de l’amyloi-
dogénèse.

Dans le diabète les liens avec les troubles cognitifs ne dépendent pas que de
l’existence de lésions vasculaires cérébrales : la résistance à l’insuline et le diabète de
type 2 entraînent une altération de la synaptogénèse et du fonctionnement neuronal
qui peuvent favoriser des troubles cognitifs, et aussi accélérer la phosphorylation des
protéines Tau, favorisant ainsi les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofi-
brillaires qui font le lit des lésions Alzheimer [31].

QUELS SONT LES EFFETS COGNITIFS DES TRAITEMENTS DES FAC-
TEURS DE RISQUE VASCULAIRE ?

Déterminer le rôle de ces facteurs de risque au niveau de la population, sur toutes les
formes de déclin cognitif majeur, y compris de la MA, est d’un intérêt majeur pour
la prévention. Les formes les plus fréquentes de démences affectant les sujets les plus
âgés, même si l’on peut simplement différer de façon modeste la survenue d’un
déclin cognitif significatif, la traduction au niveau de la population sera une
réduction de l’incidence des déclins cognitifs majeurs, y compris de la MA, car bon
nombre de ces patients décèderont d’autres causes auparavant. Parmi les 106
millions de cas de MA attendus dans le monde en 2050, 23 (soit un peu plus de 1/5)
pourraient être évités par une prise en charge d’un facteur de risque qui diffèrerait
seulement de 2 ans le début de la maladie [32].

Les études épidémiologiques suggérant un effet délétère des facteurs de risque
vasculaire sur les fonctions cognitives sont concordantes. Elles ne signifient pas
nécessairement que la prise en charge de ces facteurs prévient le déclin cognitif. Seuls
des essais randomisés peuvent le démontrer. Se trouvent en effet dans la balance
d’une part un effet positif probable sur la part vasculaire des troubles cognitifs, et les
phénomènes dégénératifs qu’ils induisent, l’effet favorable connu sur les évènements
tels que l’infarctus du myocarde, les AVC et la mort vasculaire, et d’autre part les
éventuels effets délétères des traitements.

À ce jour, aucune étude n’a jamais évalué les effets de la prise en charge des facteurs
de risque vasculaires sur la cognition avec celle-ci comme critère de jugement
principal. Les seules études dont nous disposons sont des études de prévention avec
comme critère de jugement principal les AVC, l’infarctus du myocarde et la mort
vasculaire. La cognition fait partie des critères de jugement secondaire dans certai-
nes de ces études. L’effectif nécessaire est calculé pour répondre à la question
concernant le critère de jugement principal. Certaines de ces études ont dû être
arrêtées car la réponse sur le critère principal était obtenue, alors que l’effectif était
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encore trop faible, ou le suivi trop court, pour répondre à la question sur le critère
cognitif.

L’European Stroke Organisation (ESO) a proposé d’inclure comme critère de juge-
ment secondaire des critères cognitifs dans les essais cliniques en pathologie neuro-
vasculaire. Il serait souhaitable qu’il en soit de même dans les essais de prévention.

Hypertension artérielle

Plusieurs essais cliniques d’antihypertenseurs conduits chez des sujets hypertendus
[22,33-38], ou en post AVC chez des sujets dont la PA était normale ou normalisée
[37, 38], ont inclus la cognition dans les critères de jugement secondaires. Ces études
n’apportent pas de preuve formelle d’un effet favorable de la baisse de la PA sur la
prévention du déclin cognitif, mais leurs résultats, en tendance, vont dans un sens
favorable. Aucune ne montre d’effet délétère. Toutefois, aucune n’avait eu un calcul
d’effectif et de durée de suivi basée sur l’hypothèse d’une prévention du déclin
cognitif. La seule étude qui ait atteint le seuil de significativité est Syst-Eur (nitren-
dipine vs. Placebo chez des sujets âgés ayant une hypertension systolique) [22]. Ses
conclusions sont basées sur seulement 32 cas de démence survenus dans le suivi
d’une cohorte de 2 418 patients. Au total, les essais impliquant les antihypertenseurs
ont montré l’absence d’effet délétère y compris chez le sujet âgé, et soit une absence
d’effet soit une tendance en faveur du traitement, qui n’a été significative que dans
un seul essai et de façon assez marginale [22].

À l’inverse, la question d’une aggravation d’un déclin cognitif sous l’effet d’une
baisse de la PA par traitement a été évoquée à partir d’études observationnelles
montrant une mortalité plus faible chez les patients ayant un déclin cognitif léger
lorsque la PA est un peu plus élevée [39]. L’étude DANTE réalisée chez des sujets
âgés ayant un déclin cognitif léger n’a pas permis de démontrer que l’arrêt du
traitement pendant 16 semaines améliore les fonctions cognitives [40].

Hypercholestérolémie

Dans les essais randomisés et leur méta-analyse, en prévention primaire et en
prévention secondaire, les statines réduisent significativement le risque d’infarctus
dumyocarde, d’AVC et demort vasculaire, quel que soit le profil de patients. Il s’agit
là de l’effet bénéfique majeur des statines.

En 2012 la Food and Drug Administration a émis une alerte selon laquelle quelques
patients sous statine ont développé des troubles demémoire ou une confusion. Cette
alerte reposait sur de petits essais randomisés et des données observationnelles, y
compris de simples rapports de cas. La presse grand public s’est emparé du sujet aux
USA.

Plusieurs mécanismes ont été évoqués pour expliquer un effet délétère possible des
statines sur les fonctions cognitives : une réduction excessive du taux de cholestérol
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pourrait altérer l’intégrité des membranes cellulaires neuronales, et les statines
lipophiles qui traversent la BHE (simvastatine, atorvastatine) pourraient avoir des
effets neuronaux directs. À l’opposé les statines pourraient aussi avoir des effets
protecteurs sur le cerveau : réduction des AVC, amélioration de la fonction endo-
théliale, effet anti radicaux libres, effet anti inflammatoire.

Les essais randomisés n’ont pas mis en évidence d’effet notable sur le risque de
démence des statines, mais leur méta-analyse [41] suggère l’absence d’effet cognitif
à court terme (296 participants, modification moyenne au digit symbol substitution
test 1.65, 95 % CI ¢0.03 to 3.32). À long terme cette méta-analyse [41] suggère une
réduction du risque de démence sous statine (23 433 participants, suivi moyen
6.2 ans, Hazard Ratio pour la survenue d’une démence 0.71, 95 % CI HR 0.61 à
0.82 soit une réduction relative de risque de 18 à 39 % en 6 ans). Par ailleurs, les
patients ayant uneMAqui reçoivent des hypolipémiants déclinentmoins vite que les
autres dans des études observationnelles [42]. Au total, rien ne suggère un effet
délétère des statines sur les fonctions cognitives, et les essais cliniques suggèrent au
contraire un effet bénéfique, pour peu que les essais soient poursuivis assez long-
temps.

Diabète, tabagisme, obésité et inactivité physique

L’évaluation de la prise en charge de ces 4 facteurs de risque vasculaires sur le déclin
cognitif est difficile car (i) le bénéfice sur d’autres organes est tel qu’il n’est pas
imaginable d’envisager des essais avec un groupe non traité, et (ii) certaines de ces
prises en charge interfèrent avec d’autres facteurs de risques (par exemple activité
physique et pression artérielle). Le bénéfice lié au traitement du diabète, l’arrêt du
tabac et la réduction de poids a été largement prouvé pour les pathologies corona-
riennes et les AVC. L’activité physique régulière est associée à une réduction du
risque de déclin cognitif et deMA [43], mais il est possible que cet effet favorable soit
en partie lié à la baisse de PA et à la perte de poids.

Prise en charge multidomaine

L’étude épidémiologique deRotterdam a suggéré que l’élimination des 7 facteurs de
risque vasculaires les plus importants permettrait de réduire de 30 % l’incidence des
démences, d’où l’hypothèse selon laquelle une prise en charge multi domaine serait
plus efficace que la prise en charge d’un seul facteur [44]. Les patients ayant uneMA
dont l’ensemble des facteurs de risque sont traités [45] dans des études observation-
nelles déclinent moins vite. En raison du caractère observationnel, il est toujours
difficile de savoir si c’est le fait de traiter intensivement les facteurs de risque qui
explique l’évolution plus lente ou au contraire, si les praticiens n’ont pas tendance à
traiter moins énergiquement les patients dont la maladie évolue plus vite. L’étude
PreDiva [46] conduite aux Pays Bas a comparé dans un essai randomisé, une prise en
charge conventionnelle et une prise en charge plus intensive de 6 facteurs de risque
avec un suivi de 6 ans. Cette étude n’a pas montré de différence significative entre les
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2 groupes pour l’incidence des démences, mais cette absence d’effet pourrait s’expli-
quer par le fait que le niveau de prise en charge aux Pays Bas est déjà excellent, avec
peu de différences entre le groupe prise en charge conventionnelle et le groupe prise
en charge intensive.

PERSPECTIVES

Deux domaines nécessitent d’être développés :

1) La méthodologie des essais cliniques. Des essais cliniques sont nécessaires pour
évaluer la tolérance et l’efficacité des traitements des facteurs de risque vasculaire
dans la survenue de troubles cognitifs. Pour se mettre dans les meilleures dispo-
sitions pour mettre en évidence un effet favorable il conviendrait :

— De recruter des patients pas trop âgés car le poids relatif des facteurs de risque
vasculaire dans la survenue de troubles cognitifs diminue avec l’âge [47], mais
pas trop jeunes, car le nombre de cas incidents de démence chez des sujets
trop jeunes sera trop faible pour aboutir à des conclusions fiables. Pour avoir
une chance de démontrer un effet favorable de telles études nécessitent un
suivi très long, de l’ordre de 10 ans, et un effectif très important.

— D’envisager la possibilité d’utiliser des critères de jugement intermédiaires, au
moins dans un premier temps, de façon à avoir des essais plus courts, avec
moins de patients. De tels critères intermédiaires pourraient être le déclin
cognitif non démentiel ou des critères d’imagerie tels que l’évolution de
l’atrophie cérébrale dont il a été montré — y compris dans des pathologies
purement vasculaires comme le CADASIL — qu’il était le critère d’imagerie
le plus corrélé au déclin cognitif [48]. Cela aurait le mérite de n’entreprendre
des études prolongées sur de grands effectifs qu’avec une très forte présomp-
tion de positivité.

— D’envisager de tester non pas la prise en charge d’un seuil facteur de risque, mais
tous les facteurs de risque du patient en une approche multi-domaine.

— De tenir compte dans les essais cliniques de l’influence de facteurs génétiques,
les facteurs environnementaux et les traitements n’ayant pas le même poids
selon la conformation génétique d’un individu [49].

2) Évaluer en population les effets d’une meilleure prise en charge des facteurs de
risque vasculaire.L’augmentation d’incidence des démences dans les populations
occidentales, y compris de laMA, est en grande partie liée à l’augmentation de la
longévité. Elle ne doit pas faire perdre de vue que les populations nées au début
du e siècle avaient un risque de démence plus élevé que leurs enfants au même
âge [50]. La meilleure prise en charge des facteurs de risque vasculaire pourrait
expliquer cet effet, même si d’autres facteurs interviennent probablement
(meilleure hygiène, niveau d’éducation plus élevé, moins de stress lié aux guerres
etc.).
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DISCUSSION

M. Jean-Luc de GENNES

Dans votre tableau sur les facteurs de risque vasculaires vous avez pris le CT Cholestérol
total. Ceci n’est plus possible. Vous devez montrer les taux de LDL cholestérol et de HDL
cholestérol. Ainsi le taux de CT peut être dépassé : uniquement pour le taux augmenté de
HDL-C qui est, au contraire, protecteur des artères. En effet les taux élevés deHDL-C à des
chiffres supérieurs à 0,75 g/L s’accompagnent d’absence totale d’athérosclérose : sur toutes
les artères de l’organisme. On peut même être plus précis en dosant l’Apolipoprotéine B au
lieu du LDL-C et l’Apolipoprotéine A1 au lieu du HDL-C et utiliser les rapports soit
CT/HDL-C soit Apo B/Apo A1. Il faudrait en plus doser actuellement le Lp(a).

Je suis entièrement d’accord avec votre remarque. Les études les plus anciennes avaient
pris en compte le cholestérol total et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles
l’influence du cholestérol a été longtemps sous-estimée (plus dans les accidents vasculai-
res cérébraux que dans les troubles cognitifs, où l’intérêt est plus récent). J’ai utilisé dans
l’exposé, dans une volonté de simplification, le terme « cholestérol » mais je sous-
entendais, bien entendu, « cholestérol LDL ».

M. Bernard LECHEVALIER

Deux précisions historiques : Dans leur ouvrage de 1962 consacré aux démences tardives, J.
Delay et S. Brion insistent sur les formes mixtes de démences au vu d’examens neuropatho-
logiques de leur série. En 2012 dans un séance consacrée aux démences non- Alzheimer de
notre compagnie, M. G. Bousser (Bulletin 2012, T196, no 2) a consacré une importante
communication aux démences vasculaires et a montré qu’il s’agissait d’un groupe très
hétérogène mais que leur opposition avec les démences dégénératives « n’avait plus lieu
d’être, les démences étant le plus souvent mixtes ». La question est de connaître les liens
biologiques qui pourraient favoriser ou accélérer l’apparition de la protéine Tau. M. G.
Bousser cite la difficulté diagnostique (histologique) avec la très fréquente angiopathie
amyloïde des sujets âgés, différente par la nature de l’amylose et par la différence avec les
formes hémorragique des adultes plus jeunes.

Il est effectivement quasi constant de trouver soit des lésions des artères cérébrales
(lipohyalinose des perforantes, angiopathie amyloide), soit des lésions cérébrales d’ori-
gine vasculaire (infarctus silencieux ou non, microhémorragies, anomalies de la subs-
tance blanche) à l’autopsie de patients Alzheimer, amenant à penser que la plupart des
patients avaient des troubles cognitifs mixtes. L’exception est la maladie d’Alzheimer du
sujet jeune, en particulier dans certaines formes génétiques, où la participation vasculaire
est plus marginale voire absente. Il convient sans doute de considérer que le syndrome
(trouble cognitif majeur) est en rapport avec la présence de lésions cérébrales d’origines
diverses, dominées par les lésions vasculaires et les lésions de type Alzheimer (mais aussi
dans certains cas, des lésions d’autre origine, traumatiques par exemple).
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M. Jean-Marc LÉGER

Quelle est la signification des hypersignaux de la substance blanche, qualifiés sur les
premières imageries de leucoaraiose par notre collègue Vladimir Hachinski ? Sont-ils
corrélés à l’HTA ou encore au déclin cognitif observé dans les démences vasculaires ?

Le terme leuco-araiose signifie « raréfaction de la substance blanche ». Les travaux
récents menés à Lariboisière (De Guio et al, Stroke 2015) suggèrent qu’il ne s’agirait pas
de raréfaction de la substance blanche, mais de lésions d’autre nature comportant une
part d’œdème, si toutefois le mécanisme est le même chez tous les patients et dans toutes
les pathologies. Il est donc préférable de nos jours de ne plus parler de leuroaraiose mais
d’hypersignaux (ou d’anomalies) de la substance blanche, ce qui ne préjuge en rien du
mécanisme. Ces hypersignaux peuvent se rencontrer chez des sujets normaux (générale-
ment plus âgés), en présence de facteurs de risque vasculaires (en particulier HTA) et
dans certaines affections génétiques (CADASIL, CARASIL etc). Ils sont plus fréquents
chez les patients ayant une pathologie vasculaire cérébrale ou un trouble cognitif. Une
revue systématique amontré que les sujets dits sains qui ont de telles hypersignaux ont un
risque accru d’AVC, de démence et de décès (Debette S et Markus H, Br Med J 2010).
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COMMUNICATION

L’impératif éthique pour la médecine de demain, à
l’aune de nos grands anciens.

Christian HERVÉ *

RÉSUMÉ

Il existe un impératif éthique pour les professionnels de la santé et notamment les médecins.
Cet impératif ne peut être figé et doit prendre en compte les contraintes et les changements
multiples dans lesquels les soins et les recherches sont effectués. Cependant une écoute
attentive de ce que nos maîtres enseignaient, par leurs exemples et par leurs écrits, s’avère
d’une grande et, à notre avis d’une excellente opportunité pour mieux répondre aux valeurs
que les patients attendent de nos comportements professionnels. Seule une auto critique peut
préserver d’attitudes alors catégorisées comme indifférentes, prétentieuses, voire méprisan-
tes ou réactionnaires pour au contraire donner force à l’humanité de chacun des acteurs de
la relation. Cette attitude est la seule manière d’actualiser l’éthique des médecins quand les
avancées de la science arrivent à faire oublier la présence humaine. Ainsi une véritable
« phronesis » peut déclencher un regain de la sagesse médicale individuelle et collective, telle
que nos maîtres nous l’enseignaient à leur époque.

SUMMARY

An ethics necessity exists for all health professional, mainlyMDs. This necessity cannot be
fixed, and needs to take into account constraints and various modifications of cures and
researches. On the other hand, a continuity of listening to ancient traditions is important,
given by examples and words, as they help us to better know which principles to offer to our
patients in our contemporary civilization. Only an auto-evaluation of our practices relati-
vely to patient-practitioner relationship and assimilated, may prevent from behaviors
considered as distant, selfish, passeist, and transform them into something strongly positive
and humanist. This ethical attitude is the only way to actualize the ethical goal of medical
practitioners at of moment when Science begins to forget the presence of human kind... As

* Directeur du Laboratoire d’Éthique Médicale (EA4569), Université Paris Descartes.
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a consequence, a true ‘‘ phronesis ’’ or intelligence relatively to practices would begin,
permitting a kind of reaction of the medical intelligence both individual and collective,
comparable to that teacher by old masters of the medical art.

Existe-t-il un impératif éthique en médecine ? Lequel ?

La médecine du e siècle devient de plus en plus complexe dans les métiers qui la
composent ; Bernard Glorion la caractérisait ainsi : « Devant la vitesse des progrès
scientifiques et techniques, le médecin doit pouvoir évaluer, contrôler, maîtriser les
découvertes importantes » [1]. Pour répondre à ces obligations, il prônait « une
attitude de recherche permanente et une bonne gestion de l’information »... et
surtout il recommandait que nos comportements soient guidés par « une véritable
imprégnation éthique » [1].

De son côté Jean Bernard ajoutait : « le devoir d’humanité est exactement le devoir
pour le médecin d’adapter la science qu’il possède au malade qui se confie à lui,
malade unique. Les recherches les plus raffinées de la biologie moderne, de la
génétique, de l’hématologie établissent en effet l’individualité de chaque personne et
le traitement doit être adapté à chaque homme malade qui est un être humain avec
ses soucis, son désespoir, ses difficultés que le médecin devra tenter de comprendre,
de partager, de soulager toujours » [2].

Enfin, Bernard Guiraud-Chaumeil, à propos de la formation des médecins souligne
le caractère de science humaine de lamédecine « une science de relation, de l’accueil,
de l’écoute, de l’information, de l’accompagnement, de l’empathie » précise-t-il [3].
Il, définit certes la médecine comme un art, l’art de guérir, un art combattant au
service de l’espoir de vie [3] auquel Yves Pélicier répond par la sentence : « Les
malades gardent l’espoir, mais vous (médecins) leur devez l’espérance [4].

Visions pour une formation à l’éthique

Ces médecins ont été des visionnaires, auxquels nous nous référons pour envisager
la médecine de demain et son éthique :
le premier présidera le Conseil National de l’Ordre desMédecins. Il combattra pour
une formation médicale, complétée actuellement par le développement profession-
nel continu, le fonctionnement de conseils nationaux professionnels dont Valérie
Michelet nous expose les missions, ces derniers issus des sociétés savantes réunies
sous l’égide de la Fédération des Spécialités Médicales (FSM) [5]. L’éthique de la
formation sera pour lui la première considération à acquérir dans la profession,
« commandant l’éthique des soins. Elle se réfléchit. Elle est le fruit d’un échange.
Elle est soumise à une critique permanente » [1] et il poursuit « les fondements
éthiques dépassent, évidemment, la formation purement scientifique et concernent
aussi la formation humaniste ».

— le second présidera, entre autres charges et dignités, le Comité Consultatif
National d’éthique (CCNE). À la question de la formation à l’éthique en
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médecine, il répondait que l’absence d’examen était rédhibitoire et que l’examen
enQCMétait une limite. Il plaidait pour un enseignement, critiquant ses anciens
collègues qui lui répondaient alors : « Pourquoi un enseignement d’éthique ?
Mes élèves n’ont qu’à voir ce que je fais ! » ou, par ailleurs, des propos du style
« Vous allez nous empêcher de faire des progrès » [6]. Mais aussitôt il soulignait
le résultat obtenu par le groupe de travail sur la formation continue présidé par
Robert de Vernejoul avec Jean Dausset, et Paul Milliez. Ce groupe tentait de
faire avancer l’idée même de la formation continue par un rapport, aussitôt mis
au placard, ce qui lui permettait de citer en exemple ce qui était réalisé, par
contre, aux USA [6].

— le troisième a traité une grande partie de notre sujet, en ce qui concerne non pas
les pratiques en clinique ou en recherche, mais une critique particulièrement
instructive de la clinique en son support méthodologique et sa pratique, « l’evi-
dence based médecine », ce qui l’amènera à proposer une autre définition de la
médecine, dans la conception même qu’il a promue, par la notion de « médecine
sobre ».

— le quatrième permît de développer, après qu’il eût créé la psychologie médicale,
l’enseignement et la recherche en éthique à la faculté Necker-enfants malades, et
cela sous la forme d’un Diplôme d’études Approfondies « Ethique médicale et
biologique ». Cet enseignement perdure actuellement et est dispensé sous la
forme de 5 masters d’éthique médicale : « éthique », « prise en charge des
personnes victimes et des auteurs d’agression », « recherche clinique en méde-
cine palliative », « coordination des parcours de santé » et « médecine légale et
criminalistique ». Le pouvoir visionnaire d’Yves Pélicier s’affirme aujourd’hui
par la déclinaison de ce DEA qui aborde maintenant par ces masters : l’éthique,
la déontologie, le droit des patients et la médecine légale, notamment par l’étude
de la médecine en fin de vie et de support.

Enfin, et c’est surement un couronnement dans la lutte pour un enseignement
d’éthique en clinique et en recherche médicales, que l’affirmation d’une obligation
d’un enseignement d’éthique soit actuellement promulguée par arrêté par le Minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, préconisant « que chaque
doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifi-
que » [7].

Quel retour à l’éthique médicale ?

L’éthique médicale devait se pérenniser. L’éthique en France a été, dès sa structu-
ration, ouverte au dialogue interdisciplinaire ; cela dès le premier congrès interna-
tional de morale médicale, organisé à Paris par l’Ordre National des Médecins, qui
mêlait dans l’organigramme de sa séance inaugurale, tout comme dans ses rapports
des séances de travail, les représentants des sciences de la vie et des sciences morales
et politiques. En effet, intervenaient dans la conférence inaugurale René Piedelièvre,
membre de l’Académie nationale de médecine, président de l’Ordre national des
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médecins, puis Léon Binet de l’Académie de Médecine, le doyen Joseph Hamel et
Léon Julliot de la Morandière, tous deux respectivement membre et président de
l’Académie des sciences morales et politiques, le doyen A Baudoin, secrétaire
perpétuel de l’Académie nationale demédecine, et GeorgesDuhamel de l’Académie
française [8] L’approche multidisciplinaire de l’éthique était, dès lors concrétisée.

Dans sa structuration universitaire, tout d’abord un enseignement par et à la
recherche, comme les diplômes d’études approfondies (DEA) l’exigeaient, une
tentative de recherche en éthique était amorcée à la faculté de médecine de Necker-
Enfants Malades dès 1991. La pluridisciplinarité des enseignants de différentes
spécialités médicales et non médicales (sociologues, juristes, philosophes... et poli-
tiques) permettait une large discussion interactive avec les étudiants, telle que Jean
Bernard la préconisait, aucun argument ne pouvait être affirmé par simple convic-
tion et devait s’appuyer sur une référence académique bien documentée. Nous
avions appelé cette tentative « evidence based ethics » tant cette éthique des prati-
ques s’appuyait sur une évaluation impliquant des preuves quelquefois contradic-
toires dans des circonstances complexes. Cette forme d’enseignement a suscité
l’appellation de « pragmatico-pratique » par nos collègues médecins canadiens,
eux-mêmes très réticents à ce que des philosophes ou juristes interviennent aux seuls
motifs qu’ils seraient « éthiciens ». Au Québec notamment à l’université de Mon-
tréal des collègues de disciplines différentes ont créé également des laboratoires
pluridisciplinaires (le Centre de recherche en droit public de l’université deMontréal
notamment, auquel nous sommes associés). Il en est différemment aux USA où ce
sont préférentiellement les philosophes et les juristes qui animent le débat éthique
comme un véritable mouvement social, ce que représente la bioéthique américaine
et il est vrai, dans un contexte plus polémique voire contestataire, ce qu’explique
admirablement Hubert Doucet [9].

Les présidents du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ne souhaitaient
former des éthiciens, l’éthique, ce qu’a très bien formulé en son temps le recteur
Philippe Lucas, membre du CCNE [10], disant que les valeurs qui ont fondé
l’éthique médicale, déjà exprimées dans le serment d’Hippocrate, doivent être
présentes dans les comportements des professionnels, notamment des médecins.
Ainsi, la médecine hippocratique peut encore servir de repère pour les praticiens de
demain malgré les avancées technologiques et les bouleversements sociétaux. Une
médecine en symbolisant avec le milieu social, devenu de plus en plus complexe,
prime sur la complexité du geste technique et les aléas d’une thérapeutique hasar-
deuse, y compris en recherche. En effet, n’oublions aucunement la définition mono-
lithique de la santé donnée par l’OMS il y a maintenant 50 ans, qui peut être
qualifiée d’utopique devant les bouleversements sociaux qui interfèrent sur la santé
et la rendent d’approche moins simpliste, qu’ils soient technologiques, climatiques
ou sociétaux ; tous éléments qui, directement ou indirectement, impactent la santé
individuelle et la santé collective.

L’appréciation de l’acte thérapeutique ne peut en effet s’effectuer sans en considérer
les causes et envisager les conséquences. En outre, toute une partie de la science
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éthique évoque les problématiques posées par l’utilitarisme et le conséquentialisme.
Toute régulation de l’acte médical de la consultation et de ses objectifs, ne peut être
considérée que de manière multidisciplinaire et non pas essentiellement économi-
que. De telles réflexions sont à l’origine de nouvelles pratiques de coordination,
impliquant des professionnels du secteur sanitaire et également du secteur social,
que ces professionnels soient infirmières, assistante sociales, diététiciennes...

Les administrations hospitalières exigent unemédecine rationnalisée, imaginée il y a
près de 30 ans sur des schémas devenus obsolètes telle la tarification à l’activité
hospitalière (T2A). Dans le secteur libéral, les valorisations des prestations sont en
inadéquation avec les exigences éthiques multiples demandées aux médecins libé-
raux. En effet, que ce soit dans le cadre du service hospitalier ou du secteur libéral,
elles ne prennent aucunement en compte le temps passé et coutant de l’accueil, de
l’écoute, de la disponibilité nécessaire à la réalisation des missions, notamment
d’information des malades. Or un temps d’explication ne permet pas une compré-
hension complète du patient avant qu’il ne formule ce qui est désormais demandé :
un choix responsable permettant un consentement volontaire et libre. D’obligation
morale devenue également légale, affirmée par les textes réglementaires depuis la loi
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le
consentement qui responsabilise le patient doit désormais figurer dans cette valori-
sation d’un acte qui n’est pas que technique mais aussi humain, engageant la
responsabilité de chacun des acteurs. Ce sont pourtant les valeurs qui, si elles étaient
ainsi promues et valorisées, avec l’intégrité, la loyauté et la présence empathique,
permettraient aux professionnels d’humaniser certaines consultations, lesquelles
sont plus de l’ordre de la rentabilité que de celui de l’éthique.

Plaidoyer pour une impérative sagesse pratique en médecine

Pour cela, bien que certains pensent que la philosophie et la morale ne seraient pas
légitimes dans une faculté de sciences médicales, les écrits de Paul Ricœur peuvent
nous aider, ne serait-ce qu’en se référant à sa petite éthique [11, 12], laquelle propose
la visée éthique en trois pôles : l’action, l’interaction et l’institution. Tentons de
l’appliquer à la profession médicale.

L’action de soigner est alors comprise comme une lutte contre le mal, contre la
souffrance et contre la mort, mais surtout contre la soumission de l’être et pour
donner des forces, de constituer notre être au monde, qu’il appelle l’estime de soi.
Ainsi, ce que nous sommes devenus par nos choix éthiques, doit activer nos capacités
etnousaiderànepasnous résigner, accepterousubir en toute inertie lemal et soncor-
tège. L’action du médecin réside dans cette volonté de combat, véritable conviction
qui fait de notre métier une vocation tant il apporte et tant il exige l’intégration dans
les comportements des valeurs ci-dessus évoquées et cela dans un nombre de
rencontres souvent très important au long d’une vie professionnelle.

L’interaction est évidente dans la relation médecin malade. De l’altérité qui
demande sollicitude, c’est-à-dire respect mutuel, nous insistons sur le fait qu’elle
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conditionne le véritable dialogue entre deux personnes dans une situation dissymé-
trique en apparence, l’une venant interroger l’autre en raison de ses compétences sur
l’état de ses souffrances, transformant la relation en une communication responsa-
ble entre deux personnes se respectant. Quelle dissymétrie peut résister à une
attitude disponible, accueillante et compréhensive ?

L’institution enfin existe alors que souvent elle est oubliée : elle s’adresse à toutes ces
personnes auxquelles l’on ne pourrait jamais témoigner de notre sollicitude, de
notre ouverture d’esprit et de notre intégrité. Il faut un relai qui assure cela pour
fonder le lien social de citoyenneté qui nous permet d’être libre et autonome mais
aussi protégé également par le groupe. L’institution joue alors ce rôle de pérenniser
les valeurs individuelles au niveau collectif par les services que la société apporte
commeprotections : ce sont les services publics de santé, d’éducation, de justice dont
les formes d’application sont représentées dans notre domaine par les hôpitaux, la
sécurité sociale, les droits de la santé et les accueils pour rendre effectifs les droits des
malades. Ces institutions, publiques ou privées, ont pour mission de véhiculer les
valeurs attendues par la société dans les comportements des acteurs de santé, ces
derniers constituant les forces mêmes de ces institutions en fonction de la volonté
politique.

C’est pour cela que Paul Ricœur souligne que les « pôles doivent fonctionner
harmonieusement ». Une institution n’accomplit ses missions que si les personnes
qui en sont chargées ont intégré la visée éthique de leur combat contre la maladie,
leur essence professionnelle même, visée prioritaire s’exprimant dans la rencontre
avec l’autre souffrant.

À la question posée : « mais que faire quand les valeurs d’une époque ne sont plus
pertinentes lors de la suivante ? » Paul Ricœur répond que les valeurs sont constan-
tes, ce qui diffère étant leursmanifestations dans les situations et les comportements.
En effet, quand elles sont dépassées, fanées ou inopportunes, ce sont les interpréta-
tions qui sont mises en cause : il est nécessaire de revenir à la visée éthique que nous
avons déclinée ci-dessus, c’est-à-dire qu’une évaluation critique des pratiques clini-
ques ou de recherche est nécessaire pour mettre en évidence les contradictions entre
ce qui est voulu, ce qui est dit, ce qui est fait et ce qui aurait dû être fait. Au niveau
éthique, cela permet alors de reconsidérer les interprétations de ces valeurs dans les
nouveaux comportements liés aux avancées scientifiques et techniques pour qu’ils
restent humainement le moins critiquable possible, l’éthique médicale ayant pour
finalité d’œuvrer pour unmoins mal possible, en toute humilité, ce qui est en accord
au niveau juridique avec l’exigence de moyens et non de résultats. Cette réflexion
démontrant des incohérences ou des insatisfactions entre ce qui doit être fait
éthiquement et la pratique des professionnels avec les contraintes nouvellement
apparues, Paul Ricœur l’appelle « la phronesis », la sagesse pratique. Elle atteste
alors de la qualité éthique des décisions, et détermine la justesse des comportements.

Cette vision de l’éthique appliquée à la médecine est tout à fait appropriée et en
adéquation avec ce que nos maîtres nous ont déjà montré. C’est la voie par laquelle
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ils ont conduits l’essor de la médecine. Cette voie dynamique associe la réflexion
éthique aux difficultés et enjeux liés aux avancées biomédicales et aux nouvelles
technologies de la communication, tout comme à celles du stockage et du traitement
des donnéesmédicales, les plaçant dans la catégorie des BigData. Cette réflexion sur
le sens des pratiques en médecine fondée sur une évaluation critique définit cette
éthique pragmatique appuyée sur des faits réels, c’est la seule qui satisfasse vraiment
les patients, tout en les assurant de l’excellence de la médecine pratiquée. Donner ce
sentiment est impératif. Il faut adapter nos comportements au temps actuel, temps
de plus en plus technologique. Cette démarche de réappropriation s’appelle : la
progressivité et nous devons nous y astreindre.

Le Conseil des Académies Canadiennes [13] a d’ailleurs conforté cette vision
éthique recommandée aux chercheurs canadiens : « la mise en pratique cohérente et
constante de valeurs et de principes essentiels pour favoriser et atteindre l’excellence
dans la quête et la diffusion du savoir. Ces valeurs sont l’honnêteté, l’équité, la
confiance, la responsabilité et l’ouverture ». Ce retour à la sagesse pratique concerne
donc les chercheurs qui doivent respecter les mêmes valeurs. Hubert Doucet [9], a
bien montré qu’en ce sens, tout restait à faire : il prône une « éthique en recherche »
et non plus une « éthique de la recherche », rejoignant ainsi l’éthique de type
« sagesse pratique » des comportements professionnels— ce qui est de l’ordre d’une
éthique nécessaire (impérative je dirais) en médecine. Ainsi, la démocratie sanitaire,
notamment le consentement et l’intégrité dans le soin se développe avec des règles
qui les demandent (voire l’exigent au niveau médico-légal), mais cette demande
concerne aussi la recherche, la clinique étant d’ailleurs de plus en plus mêlée à la
recherche.

CONCLUSION

Axée sur le colloque, sur la primauté de l’individu sur la société, sur le rapport intime
entre le médecin et le patient, l’éthique individuelle s’accorde difficilement avec les
mesures comptables et technocratiques actuelles. L‘actemédical ne doit pas être une
réponse d’ordinateur, donnant des prescriptions à partir d’un arbre décisionnel
inscrit dans son logiciel. Le médecin du XXIe siècle ne doit pas devenir un ingénieur
en machinerie humaine : il risque alors de perdre sa motivation intime qui justifiait
la confiance absolue de ses patients.

Reposant sur des données de santé publique, sur des techniques et des protocoles de
soins validés, sur l’évaluation médico-économique, l’éthique collective donne la
préférence à l’efficacité plutôt qu’au vécu et devient une éthique sociale. Elle ne
saurait dispenser le médecin de la plus grande compétence possible entretenue par
une formation postuniversitaire continue, complétée par l’évaluation des pratiques
professionnelles.

C’est à ces conditions, que la France pourra conserver une médecine de qualité,
accessible à tous ses citoyens dans l’égalité et l’équité.
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RÉSUMÉ

La pratique de la saignée thérapeutique remonte à des temps très anciens mais sa légitimité
médicale est due à Hippocrate et Galien. Basée sur la théorie des humeurs dont il fallait
dériver les excès en cas d’inflammation, ce traitement a traversé les siècles pour atteindre
son apogée au XVII

e. La saignée était alors devenue la solution pour tout guérir et tout
prévenir. Les sites de prélèvement veineux étaient multiples, la fréquence et le volume des
soustractions souvent démesurés, à l’origine de complications parfois mortelles. De grandes
voix médicales s’élevèrent alors pour s’opposer à ces dérives d’indications et de réalisations,
dont celles de Pierre Louis et de Philippe Pinel. Un déclin rapide de la saignée s’amorça sans
que cette approche thérapeutique ne disparaisse totalement. Elle demeure en effet
aujourd’hui un moyen thérapeutique dans des affections telles que la polyglobulie primitive,
la drépanocytose, la porphyrie cutanée tardive et surtout l’hémochromatose. Leçon d’humi-
lité, cette histoire de la saignée thérapeutique est aussi une leçon d’espérance médicale
puisque ce sont les excès mêmes de la saignée qui furent à la base de la médecine factuelle et,
plus surprenant encore, de la médecine transfusionnelle...

* Faculté de médecine et Université de Rennes 1 — Unité Inserm 1241, Rennes.

Tirés à part : Professeur Pierre B. Hépatologie. Faculté de médecine. 2, avenue du Pr. Léon
Bernard 35000 Rennes.
Article reçu et accepté le 22 mai 2017
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SUMMARY

The practice of therapeutic phlebotomy goes back to very ancient times but its medical

legitimacy is due to Hippocrates and Galen. Based on the theory of the humors whose

excesses had to be derived in case of inflammation, this treatment went through the centuries

to reach its apogee in the 17th century. The bleeding then became the solution to all heal and

prevent. The sites of venous sampling were multiple, the frequency and the volume of the

subtractions often disproportionate, at the origin of complications sometimes fatal. Great

medical voices arose to oppose these drifts, including those of Pierre Louis and Philippe

Pinel. A rapid decline in bloodletting began, without disappearing completely. It remains, in

fact, a therapeutic means today in diseases such as polycythemia vera, sickle cell disease,

porphyria cutanea tarda, and especially hemochromatosis. A lesson in humility, this history

of therapeutic phlebotomy is also a lesson in medical hope, since it was the very excesses of

bleeding that formed the basis of evidence-based medicine and, even more surprising, of

transfusion medicine...

La pratique de la saignée thérapeutique remonte au fond des âges et a exercé un
quasi-monopole jusqu’au 

e siècle, époque de son apogée. Elle a ensuite très
sensiblement décliné sans toutefois disparaître de l’arsenal thérapeutique actuel.
Remonter l’histoire de la saignée c’est côtoyer les grandes périodes de la médecine
française et c’est aussi retrouver une part de la vie quotidienne des Français à travers
les siècles.

LA GRANDE ILLUSION THÉRAPEUTIQUE ANCESTRALE

Ses bases

Les fondements de la saignée reposent sur deux grandes notions.

Des bases lointaines

Il est difficile de situer avec précision le tout début de la pratique de la saignée mais
deux éléments factuels peuvent être pris en compte. C’est d’une part le contenu du
papyrus d’Ebers, qui date du 

e siècle av. J.-C. C’est d’autre part l’illustration
picturale d’un vase grec datant du début du 

e siècle av. J.-C et qui montre, de
manière très explicite, un thérapeute en train de pratiquer une saignée (Musée du
Louvre, Paris).

Des bases « sincères »

Elles ont d’abord été « surnaturelles », trouvant leurs origines dans la mythologie et
la métaphysique, bases qui étaient transmises par des devins, des mages ou des
prêtres. Elles ont ensuite été « naturelles », tentant de se fonder sur l’observation
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médicale ou « praxis ». Ces bases naturelles ont été définies et transmises par des
médecins et deux grands noms ont marqué cette transmission : Hippocrate et
Galien. La justification physiopathologique repose sur la théorie des humeurs.
Quatre humeurs principales étaient retenues dont chacune avait un lien saisonnier
privilégié : le printemps pour le sang, l’été pour la bile jaune, l’automne pour la bile
noire et l’hiver pour le phlegme.On doit àAmbroise Paré d’avoir affiné la sémiologie
de ces humeurs en précisant leur consistance, couleur et saveur respectives. Le
concept originel fondamental était que la plupart des maladies étaient en rapport
avec un processus inflammatoire, lequel était responsable d’un véritable barrage
entraînant en amont une rétention, une congestion des humeurs. Celles-ci tentaient
de s’évacuer par les sites excréteurs naturels tels que la bouche, le nez, le rectum et
l’urètre. Ces voies d’évacuation devenaient insuffisantes en cas d’inflammation
majeure, nécessitant de créer une dérivation réalisée au mieux par la saignée. Ces
données hippocrato-galiéniques ont dominé lamédecine pendant des siècles, traver-
sant moyen-âge, pré-renaissance et renaissance.

Son apogée

Elle se situe aux 
e et surtout 

e siècle et semarque par des dérives de deux types.

Dérives « indicationnelles »

En cette époque le recours à la saignée est devenu généralisé. La saignée est censée
tout traiter. C’est le tout curatif, encensé par des voix illustres telles celles du poète
Joachim du Bellay (« Ô bonne, Ô sainte, Ô divine saignée », de Léonardo Botallo,
médecin de Charles IX et de Henri III (« Seul vrai remède toutes les affections ») ou
encore de Guy Patin, doyen de la faculté de médecine de Paris (« Point de remèdes
au monde qui fassent tant de miracles »). Mais la saignée, c’est aussi le « tout
préventif ». Ainsi, on recourt à la saignée « de précaution » dans toutes les couches
de la société. Au sein de la noblesse, citons Richelieu, Louis XIII et Louis XIV. Le
peuple est aussi concerné et il est rapporté que les ouvriers « qui ne pouvaient s’offrir
le luxe de tomber malades » recouraient volontiers à la saignée préventive le
dimanche... Quant au clergé, il était lui aussi impliqué dans ce tourbillon déplétif. La
saignée était proposé dans les monastères trois à quatre fois par an et les moines
semblaient ne pas se faire trop « prier » pour les accepter, d’autant — mais Dieu le
leur pardonnait certainement- que le prélèvement sanguin permettait de bénéficier
d’un repos de compensation et de repas améliorés...

Dérives « réalisationnelles »

La saignée, que le médecin n’était pas autorisé par le clergé à effectuer, était réalisée
par le barbier-chirurgien, qui recourait à des instruments dédiés, au premier rang
desquels la lancette. Plusieurs dérives peuvent être identifiées dans la pratique des
saignées. La première est la multiplicité des sites de prélèvements. Certes les veines
du pli du coude étaient utilisées, mais aussi celles du pied, de l’oreille, du cuir chevelu
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et bien d’autres encore puisque certains schémas synthétiques des voies veineuses
utilisées indiquent 53 sites potentiels... La seconde dérive est représentée par la
fréquence volontiers forcenée des saignées. Comme exemples, peuvent être cités les
47 prélèvements effectués en une année chez Louis XIII et surtout les 2000 saignées
pratiquées à Louis XIV pendant sa vie... La troisième dérive consiste dans les
modalités présidant au choix du moment de la saignée. Il existait en effet un
ésotérisme temporel basé non seulement sur les saisons mais aussi sur les signes du
zodiaque et sur les phases lunaires. Une quatrième dérive concerne la question de la
latéralité du site de prélèvement. Depuis Hippocrate et Galien, le dogme était que la
saignée devait être réalisée en controlatéral (pleurésie gauche signifiant ainsi prélè-
vement à droite). Quel ne fut pas l’émoi facultaire quand...Petrus Brissotus, profes-
seur de philosophie et de médecine, conclut- après avoir retraduit les textes anciens
— dans son livre « de Sanguinis missione in viscerum inflammationibus » (1622)
que l’homolatéralité était en fait à retenir. D’abord vertement vilipendé par la
Faculté pour une prise de position quasi hérétique, il fut, suite à des données
cliniques probablement fortuitement favorables, encensé...mais là aussi de manière
excessive.

Son déclin

Les excès précédemment indiqués ne pouvaient que mal se terminer.Molière, grand
analyste et visionnaire, fut certainement l’un des pionniers à les dénoncer. On sait
combien il tourna en dérision dans le Malade Imaginaire (1673) les médecins
Diafoirus père et fils qui ne pensaient que par la saignée. Les raisons de ce déclin
peuvent...se décliner en trois grandes rubriques.

Des considérations financières

D’aucuns se sont interrogés sur le poids de l’argent dans l’extension de la pratique de
la saignée. Autrement dit n’y avait-il pas un lien entre soif de sang et soif d’argent,
entre soif de liquide sanguin et soif de... liquidités ? On cite ainsi le cas de ce grand
préleveur de village qui, à raison d’une quinzaine de saignées journalières, se
constituait annuellement une fortune appréciable. On ne peut aussi oublier la
remarque perfide de Toinette dans le Malade Imaginaire (Acte 1, scène 5) déclarant
à Argan que son médecin Purgon avait dû « tuer bien des gens pour s’être fait si
riche » mais il convient de ne pas exagérer cette interférence financière qui ne
concernait probablement qu’une minorité de thérapeutes.

Des considérations scientifiques

Ainsi les découvertes de William Harvey sur la circulation sanguine (1628) ont
bouleversé la donne explicative, dénuée de réel fondement physiopathologique, qui
jusque-là nourrissait la doctrine des saignées.
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Des considérations proprement médicales

Elles furent essentielles. Les médecins ont commencé à s’émouvoir des effets secon-
daires de la saignée. Les complications pouvaient être modérées (hématomes, infec-
tions, blessures tendineuses voire artérielles) mais le risque de collapsus et d’évolu-
tion fatale est également nettement apparu. Deux personnages célèbres illustrent ce
risque vital. Ainsi, l’épouse du roi Soleil, Marie-Thérèse d’Autriche, présenta appa-
remment, à l’âge de 45 ans, un abcès de la région axillaire. En l’absence d’incision
mais avec la pratique de saignées, l’état général de la patiente s’aggrava rapidement.
Si on ne peut écarter que le décès ait été avant tout en rapport avec une diffusion
infectieuse systémique (septicémie), il est probable que les saignées aient contribué à
l’issue fatale. Mais c’est surtout l’histoire dramatique du premier président des
États-Unis, George Washington, qui vient démontrer la nuisance des saignées
prescrites à l’extrême. Atteint, à l’âge de 67 ans, d’un syndrome d’allure grippale
avec signes d’inflammation ou d’infection des voies aériennes supérieures, il subit
près de 4 litres de soustraction en trois jours, soit la quasi-totalité de sa masse
sanguine et mourut manifestement exsangue. Au vu de tant d’effets secondaires
potentiellement graves, nombre de voix médicales finirent par s’élever. Certaines,
relativement anonymes mais courageuses, telle celle du médecin de la Faculté de
Montpellier, Pierre Boyer de Prébandier, qui écrivit dans son ouvrage, paru en 1759
et intitulé « Des Abus de la Saignée », cette phrase terrible : « Détruire ceux

(c’est-à-dire les partisans) de la fréquente saignée ne serait pas l’un des moindres

services rendus à l’humanité » (Fig. 1). Deux grandsmaîtres de lamédecine française
surent également se positionner, de manière courageusement éclairée, contre la
saignée. Ainsi, Pierre-Charles Alexandre Louis (Fig. 2), membre de l’Institut,
pionnier de la médecine factuelle et numérique, publia la première démonstration
des nuisances de cette pratique médicale. Il s’opposait par là même de manière
frontale à un autre grand maître de l’école médicale française qui jouissait à cette
époque d’une aura remarquable tant en France qu’à l’étranger, François Broussais.
Adepte farouche de la déplétion sanguine, non pas par phlébotomie mais par
hirudothérapie, il « consommait » annuellement plus de 100 000 sangsues dans son
Service et c’est sous son égide que, dans les années 1830, la France importait
annuellement plus de 40 millions de ces vers qui portaient ainsi bien leur autre nom,
celui d’achètes...Il fut dit de Broussais qu’il avait fait couler plus de sang que
Napoléon pendant toutes ses campagnes ! Une autre grande voix médicale mérite
d’être citée, celle de Philippe Pinel. Grand psychiatre, il est notamment célèbre par la
peinture qui le représente libérant les aliénés de leurs fers (Fig. 3). Il est moins connu
pour avoir préservé les aliénés de leur fer ...en supprimant chez eux l’indication des
saignées qui étaient jusque là considérées comme le seul traitement de la « folie ».

Toutes ces considérations finirent par calmer la frénésie évacuatrice, et la pratique
des saignées décrût fortement et rapidement...sans toutefois totalement disparaître
puisqu’aujourd’hui encore cet acte thérapeutique conserve de vraies indications. Ce
sont ces indications que nous allons maintenant aborder.
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F. 1.—Ouvrage « Les Abus de la Saignée... » par Pierre Boyer de Brébandier (1759). Bibliothèque
de l’Académie nationale de médecine.

F. 2. — Portait de Pierre-Charles Alexandre Louis, pionnier de la médecine fondée sur la preuve.
Académie nationale de médecine.
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F. 3. — Philippe Pinel délivrant les aliénés de leurs fers à Bicêtre (1793). Tableau de Charles Louis
Müller. Académie nationale de médecine.

L’ESPACE THÉRAPEUTIQUE VERTUEUX RÉSIDUEL DE LA SAIGNÉE

Le champ des indications restantes peut être envisagé en deux temps.

Les indications semi-récentes

Devenues obsolètes, elles ont cependant correspondu, en une proche période, à une
réalité de l’exercice médical. Ainsi, au cours de l’anasarque du nouveau-né, la
saignée a pu s’avérer efficace (communication du Pr Georges David, Académie
nationale de médecine, qui en fut le pionnier). Surtout, nombre de médecins
aujourd’hui conservent le souvenir, lors de leurs gardes, de l’efficacité spectaculaire
sur la condition respiratoire des patients de la soustraction sanguine au cours de
l’œdème aigu du poumon.

Les indications toujours d’actualité

Elles sont au nombre de quatre, se partageant les domaines de l’hématologie et de la
génétique métabolique.

En hématologie, la saignée demeure un atout thérapeutique dans la polyglobulie
primitive ou maladie de Vaquez. De même, au cours de la drépanocytose, les
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saignées, qui doivent bien sûr être conduites avec discernement dans un contexte
d’anémie chronique, ont montré leur efficacité pour diminuer la gravité et la
fréquence des crises vaso-occlusives, parfois dramatiques, liées à l’effet obstructif
vasculaire des hématies falciformes.

Dans le domaine génétique métabolique, la porphyrie cutanée tardive reste une
grande indication des saignées. En effet, la symptomatologie dermatologique (bulles
des parties découvertes, fragilité cutanée) est remarquablement améliorée par les
saignées d’induction et prévenue par les saignées d’entretien. Mais ce sont bien sûr
les hémochromatoses génétiques qui demeurent l’archétype des affections traitables
par les saignées. Ce champ génétique inclut avant tout la forme la plus fréquente,
l’hémochromatose liée au gène HFE (hémochromatose de type 1). Mais plusieurs
autres formes, beaucoup plus rares, dites non liées au gèneHFE, sont concernées. Il
s’agit des hémochromatoses dites juvéniles (hémochromatoses de types 2A et 2B)
par mutations respectivement des gènes de l’hémojuvéline (HJV ou HFE2) et de
l’hepcidine (HAMP), ou l’hémochromatose par mutations du gène du récepteur de
la transferrine 2 (TFR2) (hémochromatose de type 3). Au cours de ces différentes
formes d’hémochromatoses (1, 2 et 3), c’est une baisse de la production hépatique de
l’hormone du fer, l’hepcidine, qui est à l’origine de la surcharge en fer sanguine puis
viscérale (essentiellement les parenchymes hépatique, pancréatique, hypophysaire et
cardiaque). Une autre forme d’hémochromatose (hémochromatose 4) correspond à
de rares mutations du gène de la ferroportine (SLC40A1) qui sont responsables
d’une résistance cellulaire à l’hepcidine (la ferroportine ne jouant plus son rôle de
« récepteur » de l’hepcidine circulante). Ce caractère réfractaire à l’hepcidine a les
mêmes conséquences qu’un déficit quantitatif en hepcidine. L’efficacité et la tolé-
rance des saignées, conduites, en cas de surcharge massive, pendant de nombreux
mois sur un rythme hebdomadaire et avec des volumes conséquents (400 à 500 mL
à chaque soustraction), sont dans toutes ces affections remarquables (la réserve
principale en termes d’efficacité concernant la fréquente non réponse des symptô-
mes articulaires). L’explication de ces excellents résultats d’ensemble réside proba-
blement dans la performance fonctionnelle de la ferroportine, dont la grande
propriété — à côté du rôle de récepteur de l’hepcidine précédemment évoqué — est
d’être la seule protéine connue à ce jour pour assurer l’export du fer cellulaire dans
le plasma. On peut ainsi remarquer que la baisse de l’hepcidine dans l’hémochro-
matose présente deux conséquences relativement opposées pour le malade : pour
une part elle est la source même de la surcharge en fer en favorisant l’entrée du fer
dans le plasma à partir des entérocytes (hyperabsorption digestive du fer) et des
macrophages spléniques (hyperlibération du fer splénique provenant de l’érythro-
phagocytose) ; pour une autre part, elle permettrait, après la saignée, un recyclage
très efficace du fer de la cellule dans le courant sanguin pour un adressage à lamoelle
osseuse afin de contribuer à y fabriquer de nouveaux érythrocytes de remplacement.
Il est toutefois une forme particulière d’hémochromatose pour laquelle les saignées
peuvent être problèmatiques. Il s’agit de la classique « maladie de la ferroportine ».
Dans cette affection, les mutations de la ferroportine (SLC40A1) affectent la
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propriété d’export cellulaire du fer, rendant compte d’une surcharge en fer par
rétention de fer intracellulaire (surtout macrophagique) et non, comme dans les
autres formes d’hémochromatoses, par hyperentrée de fer dans les cellules paren-
chymateuses. Cette donne physiopathologique explique le risque de tolérance héma-
tologiquemédiocre des saignées (risque d’anémie), la capacité de recyclage du fer en
post-saignée étant réduite par le type d’atteinte fonctionnelle de la ferroportine
(bridant la sortie du fer cellulaire). Une baisse du rythme et du volume des saignées
permet cependant habituellement de mener à bien la déplétion viscérale en fer. Bien
que pour nombre de formes d’hémochromatoses (types 1, 2 et 3) la manipulation
thérapeutique de l’hepcidine représente une grande voie d’avenir, les saignées dans le
traitement de l’hémochromatose ont sans doute encore de beaux jours, ou plutôt de
belles années, devant elles.

CONCLUSIONS

Cette histoire de la saignée, dont la richesse n’a été ici que partiellement abordée,
permet de retenir une note teintée d’ironie ainsi que trois leçons. La note est liée à la
nature même des indications restantes de la saignée. En effet, qu’il s’agisse de la
maladie de Vaquez, de la drépanocytose, de la porphyrie cutanée tardive ou de
l’hémochromatose, il s’agit d’éliminer respectivement un excès de globules rouges
normaux, de globules rouges anormaux, de porphyrines et de fer, ce qui représente
pour la théorie humorale un clin d’œil appuyé quant à notre exercice médical
d’aujourd’hui. Quant aux leçons, elles pourraient être les suivantes : i) une certaine
leçon d’humanité. En effet, qu’ils aient été défenseurs ou pourfendeurs de cette
pratiquemédicale, il est frappant de voir combien les thérapeutes ont été animés par
une passion qui trouvait sa justification dans la conviction très forte qu’ils rendaient
service à leurs patients. Un positionnement au plus près de l’essence même de
l’éthique médicale... ; ii) une évidente leçon d’humilité, cette histoire démontrant,
s’il en était besoin, que l’intime conviction ne peut se substituer à la preuve ; iii) une
double leçon d’espérance médicale. La première est que le traitement par saignées
aura été le premier incitateur à la mise en œuvre d’une médecine fondée sur la
preuve, bref à contribuer à « l’evidence-based medicine ». La deuxième leçon est non
moins importante et surprenante. Reportons-nous trois siècles et demi en arrière.
Nous sommes le 15 juin 1667 et lemédecin du roi Soleil, Jean-BaptisteDenis, est fort
préoccupé par l’évolution d’un jeune homme de 15 ans, posant le problème d’un état
fébrile, et qu’il voit dépérir alors que 20 saignées ont été effectuées. Il a alors l’idée
lumineuse de lui transfuser du sang d’agneau, procédure qui s’avéra des plus
efficaces. Ce n’est pas là le moindre des paradoxes de cette histoire de la médecine
que ce soient en définitive les excès de la saignée qui aient été à l’origine d’une autre
aventure, tout aussi tourmentée mais qui devait s’avérer si bénéfique pour la santé
humaine, celle de la transfusion sanguine...
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