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COMMUNIQUÉ

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

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 janvier 2018, a adopté le texte

de ce communiqué avec 79 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

Les Sciences de la vie et de la Terre, des savoirs indis-
pensables à acquérir durant les études secondaires

Daniel COUTURIER *, Jean- François MATTEI ** et Dominique POITOUT ***

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

Au moment où le ministre de l’éducation nationale a engagé la refonte des

études secondaires des lycées et collèges, l’Académie nationale de médecine

tient à rappeler l’importance de préserver dans les programmes d’enseigne-

ment les Sciences de la vie et de la Terre et insiste sur la place qu’il faut leur

accorder dans les parcours scolaires.

Sur l’ensemble des classes du secondaire le programme des SVT est une

occasion privilégiée de faire adhérer l’élève aux principes d’éducation pour la

santé et des responsabilités écologique et environnementale de chacun. C’est

pendant cette période de la vie que doivent être enseignées les règles

essentielles de respect du corps, la sexualité, la procréation, les conduites à

risque pour la santé, les règles d’hygiène et celles de bonne nutrition. Chacun

doit trouver l’occasion de prendre conscience des enjeux environnementaux

que sont le maintien de la biodiversité, la gestion des ressources énergétiques

et les conséquences de la pollution. Ces connaissances doivent trouver tout

naturellement leur place dans l’« unité générale » proposée par le rapport

Pierre Mathiot.

* Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine.
** Président du comité d’éthique.
*** Président de la commission XV « Enseignement, recherche, parcours de formation »

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 9-10, séance du 30 janvier 2018
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Il faut qu’au cours du cycle terminal des études secondaires (première et

terminale) les jeunes qui désirent s’orienter vers les professions de santé, de

l’agro-alimentaire ou de l’environnement bénéficient de programmes adaptés à

l’orientation qu’ils ont déjà choisie (« unité d’approfondissement et de complé-

ment » du rapport Mathiot). Parmi les options proposées, il est nécessaire de

prévoir l’association SVT — physique et chimie, et l’association SVT —

sciences mathématiques, options les plus adaptées pour acquérir les prérequis

facilitant leur formation ultérieure.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 9-10, séance du 30 janvier 2018
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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 février 2018, a adopté le texte

de ce communiqué avec 68 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

Pictogrammes « Grossesse » sur les conditionne-
ments de médicaments : une intention louable, des
conséquences incertaines.

Élisabeth ELEFANT *, Laurent MANDELBROT *, avec la collaboration de
Gilles BOUVENOT **

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêts avec le sujet abordé.

Un décret complété par deux arrêtés impose aux titulaires d’autorisations de
mise sur le marché (AMM) d’apposer un pictogramme spécifique sur le
conditionnement extérieur des médicaments tératogènes ou fœtotoxiques.
Deux modèles sont prévus : un modèle « Médicament + Grossesse = Dan-
ger ». À ne pas utiliser sauf en l’absence d’alternative thérapeutique » et un
modèle « Médicament + Grossesse = Interdit » pour les médicaments « for-
mellement contre-indiqués en cas de grossesse, même s’il n’existe pas
d’alternative thérapeutique ».

L’Académie nationale de médecine considère que la mise en œuvre de cette
mesure qui résulte de la juste nécessité de mieux alerter prescripteurs et
patientes sur les médicaments dangereux en cours de grossesse, nécessite
plus ample réflexion.

En effet, alors qu’une quinzaine seulement de substances sont connues
comme tératogènes chez l’humain (en dehors des antimitotiques) et une
quarantaine comme fœtotoxiques, 60 à 70 % des spécialités pharmaceutiques
pourraient, dans les faits, se voir apposer un pictogramme « Interdit » ou
« Danger ». Une telle discordance pose problème.

* Membre correspondant de l’Académie nationale demédecine
** Membre de l’Académie de l’Académie nationale de médecine, Président de la Commission II

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 11-13, séance du 6 février 2018
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L’absence de précision, dans ces textes, sur un certain nombre de points
cruciaux introduit une difficulté d’interprétation et une confusion qui inciteront
les firmes à élargir le champ de l’apposition des pictogrammes dans une
optique de protection médico-légale :

— en premier lieu, il n’est pas spécifié si la notion de tératogénicité ou de
fœtotoxicité doit être fondée sur des données humaines ou seulement de
toxicité chez l’animal, distinction pourtant cruciale en matière de réalité des
risques pour l’humain.

— ensuite, aucune indication n’est fournie sur une ligne de partage entre les
médicaments dont la toxicité est avérée et ceux où ces effets sont
seulement évoqués sans être confirmés, ni sur la gravité de ces risques.

— enfin, si le texte incite à fonder le choix des pictogrammes sur la présence
ou non d’alternatives thérapeutiques, aucune recommandation n’accompa-
gne cette disposition : en d’autres termes, la décision du pictogramme à
apposer est laissée à l’appréciation des firmes, que des stratégies théra-
peutiques aient déjà été produites ou non par les professionnels de santé.

L’Académie nationale de médecine considère donc qu’en l’état ces dispositions
sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables et contreproductifs :

— une vague d’inquiétude infondée, puisque ce sont 60 à 70 % des spécialités
qui pourraient être concernées au lieu de 10 % ;

— un bruit de fond qui ne permettra pas de claire distinction entre les niveaux
de risque des substances et diluera l’objectif initial ;

— une perte de chances pour les patientes qui pourraient préférer s’abstenir
de tout traitement, même indispensable ;

— une situation difficile à gérer pour les professionnels de santé, dans
l’obligation d’expliquer aux patientes les motifs des pictogrammes, sans
concertation préalable avec les sociétés savantes et professionnelles et
sans communication sur le fond ;

— une source inutile de répercussions médico-légales ;

— la libre décision laissée aux firmes pharmaceutiques d’apposer le picto-
gramme de leur choix, quelle que soit la nature des éléments présents dans
le RCP, leur gravité, leur extrapolabilité à l’humain et les alternatives
disponibles ;

— in fine, un report de la responsabilité du choix thérapeutique sur les
patientes à partir des pictogrammes apposés.

À la lumière de ces éléments, il semble justifié de redéfinir le périmètre du
décret afin d’en conserver l’intention initiale :

1) seules les substances ayant fait la preuve de leur effet délétère pour la
grossesse humaine devraient être visées par une action de communication
de cette nature, avec apposition d’un pictogramme « Interdit » ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 11-13, séance du 6 février 2018
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2) pour les autres substances, aucun pictogramme ne devrait être apposé :
des échanges entre prescripteurs, pharmaciens et patientes sur la base des
informations médicales disponibles et de la notice des conditionnements
devraient suffire, évitant de surcroît des effets d’alerte inutiles et contre-
productifs.

RÉFÉRENCES

Décret no 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le condition-
nement extérieur de certains médicaments ou produits.

Arrêtés du 5 mai 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur
de certains médicaments ou produits.

Arrêté du 9 août 2017 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme
sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits.
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COMMUNIQUÉ

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

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 13 février 2018, a adopté le texte

de ce communiqué avec 66 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions.

Formation des futurs neurologues et des futurs
psychiatres

Jean-Pierre OLIÉ * et Jean-Michel VALLAT *, au nom d’un groupe de travail
rattaché à la Commission V (Santé mentale — Neurosciences — Addictions)

L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêts avec le sujet abordé.

Telles qu’élaborées en 2017 la maquette de Formation au Diplôme d’Études
Spéciales (DES) en neurologie et la maquette du DES en psychiatrie indiquent
une prise en compte des liens entre neurologie et psychiatrie sans proposition
suffisamment concrète pour corriger le fossé qui s’est creusé entre ces deux
disciplines durant les 30 dernières années. Ces 2 spécialités doivent dévelop-
per des connaissances et des compétences partagées pour la prise en charge
des patients et la conduite de recherches dans le champ des neurosciences.

Il est regrettable que la durée du DES de neurologie et du DES de psychiatrie
soit maintenue à 4 ans alors que 23 pays européens exigent une durée de
formation de 5 ans pour l’accès à la qualification en neurologie de même que
pour l’accès à la qualification en psychiatrie ce qui correspond au vœu exprimé
par l’Union Européenne des Médecins Spécialistes.

EnFrance lenombred’enseignantsenneurologieestde120pour500étudiants. Il
est également de 120 en psychiatrie pour 2 000 étudiants et plusieurs facultés
de médecine n’ont pas d’enseignant en psychiatrie de l’enfant et de l’adoles-
cent (PEA). Il importe que les capacités de formation en région soient prises en
compte pour réguler les niveaux régionaux de numerus clausus dans chacune
des spécialités. Les stages hospitaliers doivent pouvoir être majoritairement
effectués en milieu hospitalo-universitaire (HU) pour les futurs neurologues

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 15-16, séance du 13 février 2018
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comme pour les futurs psychiatres. De plus les futurs neurologues doivent
pouvoir effectuer un stage en psychiatrie en milieu HU et les futurs psychiatres
doivent pouvoir effectuer un stage en neurologie en milieu HU.

Concernant la psychiatrie l’obligation de 2 semestres de stage en PEA pour les
étudiants qui n’ont pas choisi de s’orienter vers une qualification en PEA n’est
pas justifiée. Il conviendrait au contraire de conditionner l’accès aux postes
hospitaliers de PEA par au moins 2 ans de stage en PEA (dont 1 au moins en
milieu HU) a l’instar de ce qui est exigé ailleurs en Europe. En outre 1 semestre
en neuropédiatrie devrait être fortement recommandé.

L’organisation de stages en cabinet de ville serait très opportune. Ces stages
durant les 3e et 4e années (phases d’approfondissement et de consolidation)
chez des maîtres de stage agréés par le coordonnateur de la spécialité auraient
plusieurs avantages : rendre lisible la réalité de l’exercice libéral ambulatoire
pour les futurs spécialistes, consolider les liens entre médecine spécialisée de
ville et médecine hospitalière en particulier HU.

L’Académie nationale de médecine recommande :

1) À côté des spécialités neurologie et psychiatrie la réouverture d’une
Formation Spécialisée Transversale (FST) neuropsychiatrie ouvrant droit à
une qualification.

2) Les capacités de formation en région y compris les possibilités de stages
hospitaliers en milieu HU doivent être prises en compte pour définir les
niveaux de numerus clausus pour chacune des spécialités. Un stage d’un
semestre en neurologie pour les futurs psychiatres, un stage d’un semestre
en psychiatrie pour les futurs neurologues doivent être fortement recom-
mandés. Un stage d’un semestre en neuropédiatrie doit être fortement
recommandé pour les futurs psychiatres se destinant à la PEA.

3) Un stage chez le praticien d’exercice libéral de leur spécialité (maître de
stage agréé par le coordonnateur régional de la spécialité) doit être organisé
pour chacun des futurs spécialistes en neurologie ou en psychiatrie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 15-16, séance du 13 février 2018
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Séance dédiée : « La médecine en milieu carcéral »

ÉDITORIAL

La santé en prison, un enjeu de santé publique
Prison healthcare, a public health issue

Yvan TOUITOU *

Le respect du droit à la santé des personnes détenues est aujourd’hui une préoccu-
pationmajeure et un sujet sensible tant pour l’administration pénitentiaire que pour
les personnels de santé. La loi du 18 janvier 1994 a fait évoluer notablement la prise
en charge sanitaire des détenus en la confiant aux établissements hospitaliers.

Les chiffres du Ministère de la Justice sont éloquents et rendent compte de l’état de
notre société. Fin décembre 2017, la France comptait plus de 69 000 détenus pour
une capacité d’environ 59 000 places, ce qui correspond à une densité carcérale de
142 %. Cette surpopulation carcérale, qui s’aggrave ces dernières années, couplée à
une précarité de plus en plus prononcée de la population pénale participent de
l’inadéquation de plus en plus importante entre offre et demande de soins. Compte
tenu de chiffres qui ne se réduisent pas d’une année sur l’autre, la décision politique
a été prise de créer 15 000 nouvelles places de détention à l’horizon 2025.

Les femmes, qui représentent 3,8 % de la population détenue, sont incarcérées dans
des établissements qui leur sont spécifiquement réservés. En dehors de ces établisse-
ments, elles sont affectées dans des prisons pour hommes, dans des quartiers
également spécifiquement réservés et distincts de ceux des hommes. Grossesse et
enfermement semblent antinomiques. Pourtant, chaque année, une quarantaine
d’enfants naît de femmes qui sont incarcérées.

La population incarcérée est une population fragile, socialement défavorisée, très
vulnérable et en moins bonne santé que la population générale car elle cumule de
nombreux facteurs de risque. La prise en charge sanitaire des détenus est confrontée
à de nombreuses contraintes et difficultés liées aux caractéristiques du milieu

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
Unité de Chronobiologie, Fondation A. de Rothschild, 75019 Paris

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 17-19, séance du 16 janvier 2018
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pénitentiaire, à l’intervention de plusieurs institutions (ministères de la santé, de la
justice, de l’intérieur), enfin aux logiques parfois différentes voire contradictoires qui
opposent des logiques d’impératifs de sécurité aux logiques d’impératifs de soins.

Les problèmes de santé des détenus sont ceux de la population générale. En d’autres
termes, comme l’a souligné un rapport du Sénat en 2007, « il n’y a pas de pathologies
propres à la prison, mais celles liées à l’origine des détenus : précarité, alcoolisme,
toxicomanies s’accompagnant du Sida et d’hépatites ». Ainsi, l’infection par leVIH
s’élève à 2 % en population carcérale contre 0,23 % dans la population générale
(augmentation d’un facteur 11). L’infection par leVHC est de 4,8 % chez les détenus
contre 0,84 % en population générale (augmentation d’un facteur 17).

La santé mentale en prison est un enjeu majeur. La prévalence des troubles psychia-
triques et comorbides y est extrêmement élevée, aggravée par des conditions de
détention inadaptées à la situation de détenus en souffrance psychique. Le taux de
suicide est par exemple 8 fois plus élevé. La Cour des comptes a dénoncé dans un de
ses rapports annuels « une prévalence très forte des maladies infectieuses et psychia-
triques, un trouble psychiatrique aumoins étant identifié chez huit détenus sur dix ».
Les troublesmentaux sont globalement près de 4 fois plus fréquents chez les détenus
qu’en population générale. Les états dépressifs sont particulièrement fréquents, de
même que les troubles psychotiques et notamment la schizophrénie pour laquelle
les études s’accordent en général à montrer qu’il existe près de 5 à 10 fois plus
de sujets schizophrènes en détention qu’à l’extérieur. Tous les pays occidentaux,
quel que soit l’état de leur système pénitentiaire et de santé, sont confrontés à la forte
présence de patients psychotiques dans les prisons et à l’inadéquation des réponses
proposées.

La consommation de drogues est importante. 25 % des entrants en prison déclarent
une consommation d’au moins deux substances psychotropes ; 30 % sont con-
sommateurs d’alcool ; 80 % sont fumeurs et parmi eux 20 % consomment plus de
20 cigarettes par jour. L’usage de cannabis en prison est monnaie courante. Le
cannabis est le premier produit illicite consommé en prison : 0,5 à 2,8 joints sont
consommés quotidiennement. Il semble toléré dans un grand nombre d’établisse-
ments, l’administration fermant les yeux pour éviter des manifestations de détenus.
La présence de drogues en prison est du reste l’objet de trafics multiples.Au total, un

détenu souhaitant continuer à se droguer en prison peut le faire, il lui suffit de disposer

d’argent et de s’insérer dans un trafic.

Cette livraison du Bulletin de l’Académie présente les articles de la séance dédiée à
la « Médecine en milieu carcéral ». Le Dr Olivier Sannier présente la complexité de
la maternité en prison, la prise en charge des femmes détenues enceintes et en
souligne les nombreuses contraintes. Le statut de l’enfant vivant avec sa mère en
détention, son maintien auprès de sa mère détenue jusqu’à l’âge de 18 mois, voire
24mois, sont traités. L’auteur définit la problématique de l’accessibilité aux soins du
nourrisson hébergé en prison et souligne combien dans un environnement carcéral
le plein accès aux soins auxquels le nourrisson devrait avoir droit est difficile.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 17-19, séance du 16 janvier 2018
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Les Drs David Touitou et Magali Bodon-Bruzel abordent la question de la santé
mentale en prison en se concentrant plus particulièrement sur les détenus atteints de
schizophrènie très surreprésentés dans les prisons. Les auteurs notent que les
psychiatres experts judiciaires n’ont pas un recours uniforme à l’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental et les juridictions, notamment correctionnelles,
ne s’intéressent pas assez au rôle, parfois déterminant, de la santé mentale de
l’accusé dans la commission des faits en ne demandant que très faiblement une
expertise psychiatrique.

Le Dr Laurent Michel décrit la forte prévalence de l’usage de substances psychoac-
tives à l’entrée en détention tout en regrettant le peu de données à l’échelle nationale
sur leur consommation au cours de la détention. L’usage de cannabis et de benzo-
diazépines, les traitements de substitution détournés de leur usage et les pratiques
d’injection en détention sont étudiés. Alors que l’accès à différents types de traite-
ment, par exemple les antirétroviraux ou le traitement de substitution aux opiacés
est assuré, l’auteur souhaite une amélioration de l’accès aux outils de réduction des
risques qui reste actuellement déficient.

La santé en milieu carcéral doit être considérée comme un enjeu important de santé
publique.
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La maternité en détention
M- :P.G.R -.D -

. T    ’

Motherhood in prison
K- : P. P. M-C R. C D-

. C B D
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RÉSUMÉ

Lamaternité enmilieu carcéral constitue un épiphénomène. Conformément aux recomman-
dations du Conseil de l’Europe, toute mesure alternative est recherchée pour limiter les
situations d’incarcération de femmes enceintes ou mère d’un jeune enfant.

Néanmoins, lorsque la situation s’impose à l’administration pénitentiaire, les conditions de
prise en charge de la femme enceinte, de la mère d’un jeune enfant et du nourrisson qui peut
l’accompagner restent complexes. Elles nécessitent une parfaite coordination des différents
acteurs chargés de la prise en charge de ces publics afin d’assurer le respect de l’intérêt
premier de l’enfant. En effet, toute mesure prise impactera directement son développement
psychomoteur et comportemental.

SUMMARY

Maternity in prison is an epiphenomenon. According to the Council of Europe recommen-
dations, any sentence alternative is searched in order to avoid incarceration of pregnant
women and young mothers.

However, when this situation happens, prison administration is faced to complex organisa-

* Section santé et droits sociaux. Bureau des politiques sociales, d’insertion et d’accès aux droits.
Direction de l’administration pénitentiaire.Ministère de la Justice. 13, place Vendôme, 75042 Paris
cedex 01

Tirés à part : Docteur Olivier S, même adresse
Article reçu le 13 décembre 2017, accepté le 15 janvier 2018
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tion to host the pregnant women, the mothers of young child and the toddler. Perfect

coordination of stakeholders in charge of supporting the mother and her child is mandatory

to ensure the best interest of the child. Any action related to the mother or her child will

directly impact the cognitive and behavioural development of the latter.

INTRODUCTION

Les femmes en prison représentent une minorité compte tenu de leur faible repré-
sentation en milieu carcéral. Même si de nombreux aménagements de peine sont
possibles, des femmes enceintes ou mère d’un nourrisson peuvent être incarcérées.
Dès lors, elles sont amenées à préparer ou exercer leur maternité dans un cadre
spécifique et contraint ayant lui-même pour fonction d’assurer la détention de la
mère ou future mère, et de préparer sa réinsertion. Néanmoins cette situation
d’enfermement ne doit pas porter atteinte à l’intérêt du premier de l’enfant. L’objec-
tif de cet article est de présenter les particularités de l’expérience de la maternité en
détention, dans le respect de la décision de justice, du sens donné à la peine privative
de liberté et de l’intérêt de l’enfant amené à séjourner temporairement dans cet
environnement clos et contraint.

Quelques chiffres

Au 1er août 2017, 79 places théoriques (75 effectives) étaient recensées sur le
territoire français pour assurer cet accueil, réparties dans 31 établissements dont :
13 places à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis, 11 places en centres de détention
(sur 4 établissements).
À noter que parmi les 7 établissements pénitentiaires repérés pour accueillir les
mineures détenues, 3 établissements pour mineurs (EPM) 1 disposent d’une cellule
« mère-enfant ».

Entre 2010 et 2013, 30 à 35 naissances annuelles ont été recensées durant l’incarcé-
ration de la mère.

Au 1er janvier 2015, 16 femmes étaient incarcérées avec leur enfant en quartier
nurserie.
Ces chiffres sont en cours d’actualisation (mise en place d’une veille non existante
jusqu’alors).

Le cadre légal et réglementaire de l’incarcération des femmes enceintes et des mères de
nourrissons.

Bien qu’il n’y ait pas d’automatisme des aménagements de peine qui restent des
mesures d’individualisation d’exécution de la peine, l’article 25 de la loi du 15 août
2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions

1 EPM Lavaur, EPM Meyzieu, EPM Quiévrechain
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pénales, précisé par la circulaire du 26 septembre 2014, a créé plusieurs mesures
tendant à les favoriser pour les femmes enceintes (de plus de 3mois) et les personnes
chargées de famille (exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans
ayant chez ce parent sa résidence habituelle) 2.

Ces mesures font suite, entre autre, à l’avis du contrôleur général des lieux de
privation de liberté (CGLPL) rendu dans le cadre de son rapport annuel 2010 qui
souhaitait qu’une réflexion soit engagée « sur l’absence d’incarcération des mères

accompagnées de très jeunes enfants, prenant la forme ou bien d’une impossibilité se

traduisant par un aménagement de peine, ou bien à tout le moins, d’une suspension de

peine pour motif de maternité ». Le CGLPL relevait à cet effet que c’était en ce sens
que le Conseil de l’Europe a voulu orienter les Etats membres en préconisant, dans
sa recommandation 1469 sur les femmes incarcérées et leurs bébés, d’éviter, autant
que possible, l’application des peines privatives de liberté pour les femmes enceintes
et les femmes qui allaitent.

Ainsi le procureur de laRépublique et le juge de l’application des peines prennent en
compte l’état de grossesse de plus de douze semaines d’une femme condamnée, lors
de la mise à exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre
(article 708-1 du CPP) 3.

Si une femme enceinte ou avec un jeune enfant est néanmoins détenue, elle est
soumise aux règles de la catégorie pénale à laquelle elle appartient (prévenue ou
condamnée).

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la personne détenue des
conditions d’application du droit au maintien de son enfant auprès d’elle et du
caractère exceptionnel de cette démarche.

La maternité d’une femme détenue est prise en charge dans le respect du droit
commun. Seule la mère est privée de liberté, son enfant n’est pas écroué et n’est pas
considéré comme détenu. Il n’est donc pas pris en charge par l’administration
pénitentiaire, si ce n’est en terme d’hébergement.

2 Articles 708-1, 720-1, 723-1, 723-7 et 729-3 du CPP.
3 Lorsque la personne condamnée est une femme enceinte de plus de 12 semaines ou exerce l’autorité
parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, le seuil de
deux années de peine restant à subir, prévu en matière de suspension de peine pour motif familial,
est porté à quatre ans (l’article 720-1 du CPP)
Une libération conditionnelle parentale, peut être accordée aux personnes condamnée à une peine
privative de liberté inférieure ou égale à 4 ans ou pour lesquelles la durée restant à subir est
inférieure ou égale à 4 ans et visant jusqu’à présent exclusivement les condamnés exerçant
l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle,
bénéficie également aux femmes enceintes de plus de douze semaines (l’article 729-3 du CPP)
Ainsi, une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ou
enceinte de plus de 12 semaines et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 5 ans, peut
bénéficier d’une de ces mesures sous écrou (mesures de semi-liberté, placement extérieur (article
723-1 du CPP) ou surveillance électronique (article 723-7 du CPP) probatoires à une libération
conditionnelle.), probatoire à une libération conditionnelle, pendant une durée égale ou inférieure
à un an, qu’elle soit ou non en détention.
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Places mère-enfant
Structure DISP Établissement Places théoriques

Bordeaux

MA Pau 1

qMA Bordeaux 3

qMA CPPV 2

Dijon
MA Dijon 2

qMA CPOS 2

Lille
qMA Beauvais 2

qMA Lille Sequedin 5

Lyon
MA Lyon 3

MA Riom 2

Marseille

MA Nice 1

Maison d’arrêt qMA Borgo 2

(MA) au quartier qMA Marseille 6

Maison d’arrêt Paris MA Fleury 13

(qMA)

Rennes

qMA Rennes 5

qMA Rouen 2

qMA Nantes 2

Strasbourg
qMA Strasbourg 1

qMA Nancy 2

Toulouse

MA Nîmes 1

qMA Perpignan 1

qMA Toulouse-Seysses 3

MOM

qMA Baie-Mahault 1

qMA Majicavo 1

qMA Nouméa 1

qMA Saint-Denis 2

Total MA / qMA 66

Centre de Lille CD Bapaume 2

détention (CD) ou Lyon CD Roanne 4

quartier centre de Paris qCD CPSF 2

détention (qCD) MOM qCD Rémire-Montjoly 3

Total CD / qCD 11

Mineures
Lyon EPM Rhône 1

Toulouse EPM Lavaur 1

Total Mineures 2

Total EP 79

Source DAP — 2017
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L’accompagnement social et sanitaire de l’enfant hébergé avec samère détenue n’est
par conséquent pas assuré par l’établissement pénitentiaire mais par les services de
droit commun, protection maternelle et infantile (PMI) et aide sociale à l’enfance
(ASE) du département, médecin de ville choisi par la mère de l’enfant. Une
convention entre l’établissement pénitentiaire et le département doit définir les
modalités de ce partenariat (article 38 de la loi pénitentiaire de 2009).

Un accompagnement spécifique est de plus mis en œuvre pour préparer la sépara-
tion mère-enfant lorsque ce dernier atteint ses 18 mois. Pendant les douze mois
suivant son départ, l’enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes
auprès de sa mère (article D.401 alinéa 3 du CPP).

Les modalités d’organisation de la prise en charge de la maternité en établissement
pénitentiaire

Ces modalités sont fixées par la circulaire JUSE 9940062C du 18 août 1999 et
relative aux « conditions d’accueil des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée ».

Cette circulaire est actuellement en cours de mise à jour par la direction de l’admi-
nistration pénitentiaire.

Cette circulaire de 51 pages précise :

— l’application des règles relatives à l’autorité parentale ;
— les formalités d’accueil de l’enfant ;
— les modalités de fin d’accueil de l’enfant ;
— les relations de l’enfant avec l’extérieur (visites à l’enfant et sortie de l’enfant) ;
— la prise en charge financière ;
— la prise en charge sanitaire et sociale ;
— les équipements des établissements.

Elle suit trois principes directeurs :

— lamise en place d’une liste d’établissements équipés pour l’accueil desmères avec
leurs enfants en bas âge avec une capacité d’accueil maximale impérative ;

— le respect des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale par les parents, le
souci de les responsabiliser dans la conduite de la vie quotidienne de l’enfant ;

— le rappel des règles du droit commun de la protection de l’enfance ainsi que de la
compétence des dispositifs d’action sanitaire et sociale en faveur de la famille et
de l’enfance.

Tous les établissements concernés doivent s’efforcer d’améliorer leurs équipements
et de les rendre conformes aux conditions minimales d’accueil suivantes :

— eau chaude dans les cellules ;
— aménagement de la cellule pour permettre une séparation de l’espace de la

mère et de celui de l’enfant (la télévision devant se trouver hors de l’espace
de l’enfant) ;
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— localisation des cellules permettant l’ouverture des portes pendant la
journée ;

— superficie de la cellule individuelle au moins égale à 15 m2 ;
— existence d’une salle d’activités permettant la confection des repas ;
— accès à une cour extérieure en dehors de la présence des autres détenues.

Ces établissements doivent également disposer de l’équipement nécessaire à
l’accueil d’un enfant: lit, baignoire, chauffe-biberon, etc.

Les modalités d’organisation des soins

Le guide méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées sous
main de justice dont la dernière version, qui détaille les modalités de coordination
entre les personnels sanitaire et les personnels péntientiaires dans l’organisation des
soins aux personnes détenues, en cours de réactualisation, daté du 30 octobre 2012,
consacre une fiche à la prise en charge des femmes enceintes et des enfants.

Le médecin de l’unité sanitaire est chargé du suivi du début de la grossesse et de sa
déclaration avant la fin de la quatrième semaine d’aménorrhée. Le service de
gynécologie obstétrique de l’établissement de santé de rattachement est chargé, en
collaboration avec l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire, d’organiser
l’accompagnement spécifique de la femme enceinte ainsi que la période prénatale.

L’accouchement se déroule systématiquement dans unematernité de niveau adapté.

Comme toute mère, la personne détenue est accompagnée dans son choix de
recourir ou non à l’allaitement.

Elle bénéficie des consultations usuelles dans le cadre de la prise en charge post-
partum (séances de rééducation, mise en place d’une contraception, suivi psycholo-
gique, etc.).

À noter également qu’une personne détenue demandant une interruption volon-
taire de grossesse est accompagnée dans sa démarche selon les dispositions législa-
tives et du droit commun.

Il précise, en outre, que les femmes détenues enceintes ne sont pas menottées
pendant l’accouchement, tant dans la salle de travail que pendant la période de
travail elle-même. La surveillance pénitentiaire ne s’exerce pas à l’intérieur de la salle
d’accouchement.

À noter que le père peut également assister à l’accouchement, sous réserve qu’il
dispose d’un permis de visite.

Une note de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 8 décembre
2015 précise en outre qu’à partir du sixième mois de grossesse les femmes enceintes
« ne doivent en aucun cas être simultanément menottées et entravées, quelle que soit la

nature de la consultation, quelles que soit les circonstances et y compris pendant le

trajet entre l’établissement et le lieu de consultation. Elles ne peuvent être menottées

que si leur dangerosité est avérée. Elles ne peuvent être entravées que pendant les
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trajets, à titre exceptionnel, dès lors qu’elles sont connues pour leur grande dangerosité,

et de surcroît alternativement au port de menottes. »

L’effectivité de ces soins reste peu évaluée.

Une enquête récente menée par la direction de l’administration pénitentiaire, spé-
cifique à l’accès aux soins des femmes détenues, révélait que seuls 43,5 % des
établissements ayant répondu à l’enquête offraient une consultation gynécologique
sur site à la femme détenue.

Le nombre d’équivalents temps pleins gynécologue, lorsque présents, assurant
une présence au sein de l’établissement, était en moyenne de 0,1 (avec une médiane
à 0, 05).

En outre, aucune structure d’hospitalisation de jour en santé mentale en établisse-
ment pénitentiaire ne dispose de place adaptée pour les femmes détenues avec leur
enfant.

La prise en charge médicale de l’enfant ne relève pas de l’équipe soignante de l’unité
sanitaire étant donné que ce dernier n’est pas une personne détenue. Lamère dispose
du libre choix du médecin pour son enfant. À ce titre, une coordination particulière
et spécifique doit être organisée par le service de protectionmaternelle et infantile, le
service de psychiatrie infanto juvénile du centre hospitalier de rattachement, le
service pénitentiaire d’insertion et de probation, l’unité sanitaire, le service de l’aide
sociale à l’enfance, et pour les femmes mineures, la protection judiciaire de la
jeunesse et le juge pour enfants si nécessaire.

Un état des lieux récemment réalisé par l’administration pénitentiaire a mis en
évidence qu’il était fait souvent appel à SOSmédecins ou au centre de réception et de
régulation des appels en cas d’urgence, en l’absence de convention avec un ou
plusieurs médecins généralistes exerçant au sein de la commune adjacente.

En cas de nécessité, il est régulièrement fait appel à une ambulance privée. Les
personnels pénitentiaires, voire les pompiers, accompagnent alors l’enfant qui se
retrouve séparé de sa mère.

Lesmédicaments prescrits à destination de l’enfant peuvent être achetés par la PMI,
par le personnel pénitentiaire qui fait parfois l’avance des médicaments, par le
service de l’économat sur le budget de l’établissement pénitentiaire, par une phar-
macie livrant directement les médicaments au sein de l’établissement.

Certains services de nurseries, comme celle de Fleury-Mérogis dispose d’une phar-
macie en son sein.

La dispensation des traitements médicamenteux aux enfants malades ainsi que son
accompagnement lorsqu’il est extrait de l’établissement représentent d’importantes
difficultés de prise en charge et de respect de l’intérêt de l’enfant.

La dichotomie entre la prise en charge sanitaire de l’enfant et celle de sa mère
complexifie paradoxalement l’organisation des soins à la dyade mère enfant.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 21-31, séance du 16 janvier 2018

28



En voulant garantir à l’enfant la pleine considération de son état de liberté, on ne
tient pas pleinement compte des contraintes du milieu dans lequel il est effective-
ment gardé.

Il n’est pas certain que cette dichotomie assure la préservation de l’intégrité de
l’enfant.

Une organisation complémentaire des prises en charge pourrait être une piste
d’amélioration de cette situation.

Le service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) 4 est le parte-
naire privilégié des femmes enceintes, des familles et tout particulièrement des
enfants de moins de 6 ans. Les activités du service de PMI 5 relèvent de la compé-
tence du Conseil Départemental qui en assure l’organisation et, sauf dispositions
particulières 6, le financement. Elles sont organisées sur une base territoriale 7 et
conduites en liaison avec le service social départemental et le service de l’aide sociale
à l’enfance également placés sous l’autorité du président duConseil Départemental.
Il assure :

— les actions de prévention et de dépistage des handicaps ainsi que de conseils aux
familles pour la prise en charge de leurs enfants ;

— la surveillance et le contrôle des établissements et services d’accueil des enfants
de moins de 6 ans dont l’établissement pénitentiaire fait donc parti.

Ils ne sont pas chargés de l’organisation des soins pour l’enfant au sein de l’établis-
sement pénitentiaire.

Les services de la PMI assurent également la promotion de la santé maternelle qui
comporte notamment des mesures de prévention médicales, psychologiques, socia-
les et d’éducation pour la santé en faveur des futurs parents, parents et des enfants,
et tout particulièrement :

— des consultations prénuptiales, prénatales et post-natales et des actions de
prévention médico-sociales en faveur des femmes enceintes ;

— des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des
enfants de moins de six ans ;

— des activités de planification familiale et d’éducation familiale.

Compte tenu de sa mission à l’égard de tous les enfants présents sur le territoire, le
service de PMI a donc vocation à intervenir en faveur de ceux qu’il sait être auprès
de leur mère en prison. Lors de l’état de lieux réalisé en 2015, les services de PMI
intervenaient régulièrement dans treize établissements pénitentiaires. Dans douze
établissements une convention était signée.

4 Art. L. 146 et suivants du Code de la Santé Publique)
5 Art. L. 147 CS
6 Art. L 185,186,187 CS
7 Art. L. 150 CS
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Le président du Conseil Départemental exerce également des compétences en
matière d’action sociale en faveur de la famille et de l’enfance par l’intermédiaire du
service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Il met enœuvre lesmodalités de prise en charge de l’enfant qui ne peut êtremaintenu
dans son milieu de vie habituel. Ainsi lorsque cela s’avère nécessaire, à la demande
ou avec l’accord des parents, ou par décision judiciaire, l’enfant peut être accueilli
dans une famille d’accueil agréée à cet effet, ou un établissement.

Ces solutions peuvent représenter une alternative à la présence du bébé auprès de sa
mère pendant son séjour en détention, par exemple en cas d’empêchement tempo-
raire de lamère (hospitalisation, jugement), ou encore une solution pour la sortie de
l’enfant, à l’âge de 18 mois, s’il ne peut disposer du relai sa famille.

Le concours des municipalités qui gèrent des structures d’accueil diversifiées
est fondamental dans la prise en charge du nourrisson hébergé avec sa mère
incarcérée. Les crèches, haltes garderies, assistantes maternelles peuvent contribuer
à la prise en charge du nourrisson, en particulier lorsque sa mère participe à des
activités au sein de l’établissement ne lui permettant pas d’assurer la garde de
son enfant.

Cette offre concoure également à élargir les champs d’exploration pour l’enfant
hébergé dans une cellule d’établissement pénitentiaire avec sa mère. En 2015, une
convention était signée entre une crèche ou halte garderie dans 3 établissements
pénitentiaires.

Il est recommandé qu’une coordination locale soit assurée par le service de protec-
tion maternelle et infantile au titre de ses missions médicosociales préventives en
faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans, en lien avec l’USMP,
le pédopsychiatre, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, et si nécessaire
le service de l’Aide Sociale à l’enfance (ASE). Lorsqu’il s’agit d’une mère mineure,
c’est la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui intervient. La PJJ informe le
juge des enfants en charge du dossier de lamèremineure et travaille en collaboration
avec lui.

Le retentissement psychomoteur et développement du maintien d’un enfant auprès de
sa mère incarcérée.

Dans le contexte carcéral, une attention particulière doit être apportée au dévelop-
pement psychoaffectif de l’enfant et à la parentalité 8. Une attention particulière est
apportée aumaintien des liensmère/enfant et père/enfant ainsi qu’aux conditions de
leur interruption éventuelle.

8 HAS : Préparation à la naissance et à la parentalité (novembre 2005).
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CONCLUSION

Même si elle est évitée dans toutes les mesures du possible, l’exercice de la maternité
en milieu carcéral n’est pas antinomique du respect de l’intérêt premier de l’enfant.
Lorsque la mère et son enfant sont parfaitement accompagnés, les potentiels
préjudices liés à cette situation peuvent être prévenus. Une parfaite coordination et
implication des différents acteurs est alors indispensable.
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RÉSUMÉ

Depuis les aliénistes, les psychiatres ont toujours constaté la présence de nombreuxmalades
mentaux en détention. Des études épidémiologiques récentes confirment notamment la très
large surreprésentation des personnes souffrant de schizophrénie. L’organisation des soins
psychiatriques en milieu carcéral tient compte de cette complexité en mettant en place des
niveaux de prise en charge différents et hiérarchisés, dans chaque prison et par le biais de
structures régionales, dont les récentes unités hospitalières spécialement aménagées. La
clinique de la psychose en détention est à la fois identique à celle rencontrée habituellement
et spécifique : des états psychotiques aigus transitoires particuliers, les effets pathogènes de
la détention sur des sujets fragiles au plan de l’organisation de la personnalité, la réticence
aux soins qui ne peuvent être imposés en détention et l’importance des facteurs de stress en
lien avec la vie carcérale complexifient les tableaux symptomatiques classiques, comme les
prises en charge. Enfin, les actes médico-légaux et de délinquance commis par les schizoph-
rènes sont évalués par les juridictions et les experts de manière variable, la tendance étant
clairement à la responsabilisation dumalade qui accroit sa présence en détention. De ce fait,
les différents dispositifs de soin, et notamment les plus récemmentmis en place, apparaissent
opérants.

* Pôle Patients sous main de justice, GH Paul Guiraud, GHT Psy Sud Paris, 54 avenue de la
République, BP 20065, 94806 Villejuif Cedex.

Tirés à part : Docteur David T, même adresse
Article reçu le 9 novembre 2017, accepté le 15 janvier 2018
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SUMMARY

Since the alienists, psychiatrists have described countless cases of patients suffering from

mental disorders among convicted inmates. Recent epidemiological studies show a high

prevalence of patients suffering from schizophrenia and other psychotic disorders in prison

inmates compared to the general population. Furthermore, symptoms of psychotic disorders

can be expressed differently: specific prison stressors being associated with acute and
transient psychotic episodes among patients having a high risk for psychosis and personality
disorders. Limited access to mental care in prison or refusal of consent for treatment
contributes to the pathogenic effects of imprisonment in patients presenting psychotic
disorders. The organization of psychiatric care in prison takes into account this clinical
complexity by implementing different and prioritized care levels, in each prison and through
regional care structures, including dedicated forensic inpatient clinics. The different care
systems, including the recently developed ones, appear also effective in providing specific
mental care to patients suffering from chronic psychotic disorders that have been found
criminally responsible by the courts for their criminal offence and were thus imprisoned.

INTRODUCTION

« Il est peu de prisons dans lesquelles on ne rencontre des aliénés furieux ; ces

infortunés sont enchaînés dans des cachots à côté des criminels. Quelle monstrueuse

association ! On envoie les aliénés dans la prison parce qu’on ne sait où les placer et que

ne sachant comment payer, on a recours aux fonds des prisons » [1].

En 1838, Esquirol voyait juste sur son temps mais ne s’imaginait probablement pas
que près de deux siècles plus tard, la situation resterait similaire.

La prison est un lieu de vie, pour certain un lieu d’existence. Lamaladiementale y est
présente de façon conséquente [2]. Les données de santé publique, qu’elles soient
nationales ou internationales, font état d’une prévalence des troubles psychiques, et
notamment de la schizophrénie, bien supérieure dans les lieux de détention par
rapport à celle retrouvée enmilieu ordinaire. La prison n’est pas le reflet de la société
en terme de santé mentale. Cette surreprésentation est l’aboutissement d’un proces-
sus complexe, mêlant propension délictueuse et criminelle de certains malades
mentaux, pathogénie propre au régime de vie carcérale, désinstitutionnalisation
progressive des patients psychiatriques et diminution drastique des capacités
d’accueil à l’hôpital, utilisation disparate par les experts judiciaires de l’irresponsa-
bilité pénale pour cause de trouble mental, et bien d’autres raisons encore.

De plus, l’institution carcérale est bien en difficulté pour prendre en charge les
pathologies psychiatriques lourdes. Il ne faut pas sous-estimer la faible tolérance du
monde pénitentiaire face à tout ce qui ne s’inscrit pas dans la logique d’un traite-
ment pénal linéaire. Tout ce qui ne se décline pas entre resocialisation et répression
est par essence incompréhensible au monde pénitentiaire, qui demande au psychia-
tre d’assumer tout ce qui surgit hors sens [3]. Le patient schizophrène a malheureu-
sement souvent tendance à être en certaines occasions hors du « sens commun ».
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L’incarcération de ces sujets est fréquemment problématique : du détenu schizoph-
rène reclus dans sa cellule, silencieux et pourtant gravement malade, ou à l’inverse
celui envahi par des phénomènes hallucinatoires multiples et présentant de fré-
quents troubles du comportement car il ne comprend pas son environnement, la
prison est un lieu très hétérogène en terme de psychopathologie. Tous souffrent et
interrogent les systèmes de prise en charge judiciaire et sanitaire. Les rapports de
l’Assemblée Nationale, du Sénat ou encore d’autres institutions [4-7] ont été multi-
ples et pointent tous les problèmes qu’une tellemaladiementale peut occasionner en
détention en matière de prise en charge notamment, les détenus étant censés
bénéficier d’une qualité et d’une continuité de soins équivalentes à celles offertes à
l’ensemble de la population selon l’article L.1110-1 du Code de la santé publique.

LA PRÉSENCE DUMALADE SCHIZOPHRÈNE EN PRISON

Historique

La présence desmalades psychiatriques dans les prisons françaises n’est pas récente.
Ainsi, en 1818, Esquirol s’indignait déjà de constater que des malades mentaux
n’ayant pas commis de délits se retrouvaient enfermés dans les mêmes lieux que des
criminels. La loi de 1838 amis fin aux aspects les plus dégradant de cette situation en
réorganisant le « grand renfermement » [3]. Le e siècle français vit ainsi lamise en
place d’un système à double entrée pour l’enfermement du malade mental, suivant
deux régimes législatifs distincts : soit la prison (régime carcéral) visant à sanction-
ner un délit ou un crime et soumis au contrôle de l’autorité judiciaire ; soit l’asile
(régime administratif issu de la loi du 30 juin 1838, « Loi des aliénés », qui a perduré
pendant plus d’un siècle et demi avant sa révision en 1990) se consacrant aux sujets
présentant un état d’aliénation mentale et/ou de « danger imminent » [8]. L’article
24 de la loi de 1838 indiquait ainsi : « dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni

conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison ».

La difficulté résidait (et réside toujours) dans les réponses judiciaires et médicales
apportées aux malades auteurs d’infraction qui ne sont pas jugées « aliénés au
moment de l’acte » mais qui s’avèrent présenter des troubles mentaux nécessitant
d’être soignés en prison. Différentes conceptions du soin à apporter à cette popula-
tion, en majorité atteinte de pathologie schizophrénique, se sont confrontées et ont
évolué au cours du temps. Le soin en détention ? Dans quelles conditions ? Le
transfert dans les asiles d’aliénés (puis hôpitaux psychiatriques) lorsque les soins en
détention ne permettent plus de juguler les troubles engendrés par la maladie et
acutisés par le régime carcéral ? La création de structures spécifiques intra-
carcérales pour les détenus les plus fragiles ? La création de structures spécifiques
extra-carcérales pour les malades les plus graves ?

Les psychiatres sont présents dans les prisons depuis la fin du e siècle, en nombre
restreint. Ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du e siècle avec la réforme
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Amor que l’institutionnalisation et le développement de la présence psychiatrique
au sein des lieux de détention se sont développés.

Le soin psychiatrique en France a évolué (découverte de nouvelles molécules,
nouvelles orientations des politiques de santé). Parallèlement, les malades mentaux
détenus ont, eux aussi, vu l’offre de soins se remodeler. En 1966, le psychiatreDaniel
Gonin disait ainsi : « Lesmédicaments ont permis, en moins de dix ans, de renverser la

politique sanitaire en clinique criminologique. On s’est aperçu qu’au lieu d’envoyer le

délinquant mental à l’hôpital psychiatrique — ce qui nécessitait le maintien d’une

forteresse au sein de cet hôpital qui finit à peine d’abattre ses grilles et ses murs — il

était beaucoup plus simple de faire venir le psychiatre à la prison, avec son flacon de

Largactil sous le bras. La dangerosité qui, autrefois, quand elle devenait paroxystique,

constituait pour l’administrateur pénitentiaire un critère d’éviction, n’entraîne plus

automatiquement le passage à l’hôpital psychiatrique » [9].

Dans l’esprit de la politique de sectorisation psychiatrique, les circulaires du 30
septembre 1967 et du 28 mars 1977 ont créé les Centre Médico Psychologiques
Régionaux (CMPR) rattachés au service public hospitalier et autonomes par rap-
port à l’Administration Pénitentiaire, qui ont permis une limitation des interne-
ments et au sein desquels la dimension volontaire des soins prodigués a régulière-
ment été rappelée.

Aspects épidémiologiques

Dès le milieu du e siècle, nombre de travaux font état d’une surreprésentation des
malades mentaux en prison et sont autant de témoignages de la préoccupation des
psychiatres de l’époque sur la proportion d’aliénés dans les prisons [10].

Plus récemment, l’étude épidémiologique française de référence sur les troubles
mentaux en milieu pénitentiaire a été publiée en 2007 par Rouillon et al. [11]. Le
tableau I présente la comparaison de plusieurs travaux épidémiologiques français
[12, 13] comme internationaux [14]. L’ensemble de ces travaux confirme le sentiment
des acteurs de terrain : il continue à exister une surreprésentation des maladies
mentales en détention et notamment desmaladies psychotiques au sein desquelles la
schizophrénie est le représentant par excellence.

T 1. — Épidémiologie de la santé mentale des personnes détenues en prison.

Entrants sous
neuroleptiques Psychoses Schizophrénies Schizophrénies

dysthymiques

Psychose
Hallucinatoire

chronique

Psychose
non précisée

DREES, 1999
3,50 % 4 %

DREES, 2002
8 %

FAZEL, 2012
3,9 %

ROUILLON,
2007

21,4 % 7,3 % 2,6 % 7,3 % 4,1 %

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 33-52, séance du 16 janvier 2018

36



Les tentatives d’explications ont été nombreuses et sont venues de toute part. Avis
constructifs, pessimisme affirmé en passant par récriminations appuyées, psychia-
tres de secteur, experts, députés et autres représentants ont tous souhaité donner leur
opinion sur ce constat. Nous nous proposons d’en faire un listing non exhaustif :

— dépistage systématique des troubles mentaux dès l’arrivée en détention par les
professionnels de santé [15].

— effets de la désinstitutionnalisation des personnes souffrant de troubles psychia-
triques graves, ayant eu pour objectif d’ouvrir les services psychiatriques sur la
société ; réduction drastique du nombre de lits en hôpital psychiatrique et
ressources insuffisantes des services publics pour soigner les patients décrits
comme les plus difficiles [16].

— responsabilité des psychiatres hospitaliers, aussi évoquée comme « la faillite de

l’hôpital psychiatrique » : « Tout se passe comme si la prison était devenue le seul

lieu d’accueil pour un nombre croissant de psychotiques rejetés à l’extérieur de

l’institution hospitalière par les responsables médicaux » [3].

— comorbidité grandissante des troubles psychotiques et conduites addictives
majorant la dangerosité [17].

— réforme de l’irresponsabilité pénale avec introduction depuis 1994 (nouveau
Code pénal) de l’atténuation de la responsabilité (article 122-1 alinéa 2).
Sous l’empire de l’article 64 de l’ancien Code pénal, le prévenu qui était « en état

de démence au temps de l’action », était déclaré irresponsable et bénéficiait d’un
non-lieu. Il s’agissait de « punir ou soigner » [18] ; « le fou à l’aliéniste, le criminel

au magistrat » [19].
Depuis 1994, l’application du deuxième alinéa de l’article 122-1 du Code pénal a
montré que l’existence de troubles mentaux, loin de constituer une circonstance
atténuante conduisait finalement fréquemment à une aggravation de la peine.
Effrayés par l’acte commis, par la personnalité et la potentielle dangerosité de
son auteur, magistrats et jurés cherchaient probablement en effet à retarder la
sortie de ce type de condamnés [6].

— tendance de certains experts à la responsabilisation des sujets atteints de troubles
mentauxafinde libérer les servicesde secteurdesmalades lesplusproblématiques
[4]oudeconférerunsens« thérapeutique »à la sanctionpénale [20].
Daniel Zagury dénonçait dès 1995 la tendance de certains expert qui sont « ten-

té(s) d’escamoter la réalité psychopathologique, de la banaliser ou de la sous-

évaluer, pour justifier leurs conclusions » [21]. Et Dubec expliquait « qu’à force de

rechercher les raisons d’un crime (l’expertise) finit par inventer le criminel » [22].

— représentation sociétale du malade mental dangereux entraînant rejet et crainte
(population générale, services de police, justice...) [16].

— organisation de la justice, décisions expéditives et recours grandissant à la
détention provisoire. Au cours des affaires correctionnelles et notamment des
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comparutions immédiates, l’expertise psychiatrique est rare, sinon quasi inexis-
tante.

Parmi les travaux les plus récents, la méta-analyse de Fazel en 2012 [14], portant sur
plus de 33 000 détenus de 24 pays, a montré une prévalence des psychoses en
détention de l’ordre de 3.6 % (95 %CI 3.1-4.2) chez les hommes détenus et de 3.9 %
(95 % CI 2.7-5.0) chez les femmes détenues. Une grande hétérogénéité est retrouvée
en fonction des pays et notamment une prévalence de psychose plus importante
dans la population pénale des pays les moins industrialisés [14, 23]. La fiabilité et
l’homogénéité du diagnostic de psychose et de schizophrénie, notamment en déten-
tion, reste au centre des biais méthodologiques. La prévalence élevée de la schizoph-
rénie en détention n’est de toute façon pas remise en cause alors que cette maladie
touche environ 1 % de la population en milieu ordinaire.

Organisation actuelle des soins en détention

Le décret du 14 mars 1986 donne au secteur psychiatrique en milieu pénitentiaire
une véritable reconnaissance. Les CMPR deviennent des Services Médico Psycho-
logiquesRégionaux (SMPR) à la vocation thérapeutique affirmée. Le secteur public
hospitalier est alors responsable de la prise en charge de la santé mentale des
détenus, principalement à travers 26 services médico-psychologiques régionaux
(SMPR) offrant consultations ambulatoires et près de 380 places intracarcérale
d’hospitalisation à temps partiel. La loi du 18 janvier 1994 complète le dispositif en
incitant les secteurs de psychiatrie à ouvrir des consultations dans les établissements
où les SMPR ne sont pas implantés, au sein des unités de consultations et de soins
ambulatoires (UCSA), référentes du soin somatique.

Trois niveaux de prise en charge sont ainsi désormais proposés aux patients schi-
zophrènes comme aux autres, sur indication médicale, en fonction de leur état cli-
nique :

— Niveau 1 : consultations spécialisées par un psychiatre dans toutes les prisons.

— Niveau 2 : hospitalisation de jour librement consentie, au sein de structure
intracarcérale, pour la prise en charge des détenus les plus fragiles.

— Niveau 3 : des soins en hospitalisation à temps complet, à l’hôpital, nécessitant
l’extraction du détenu hors des murs de la prison. Ces soins sont essentiellement
réalisés au sein de structures spécifiques depuis 2009 (Unité Hospitalière Spé-
cialement Aménagée, UHSA) en hospitalisation librement consentie ou sous
contrainte sur décision préfectorale (SDRE) ; ou alors dans un service de secteur
psychiatrique en soins sous contrainte (SDRE) ; et dans une bien moindre
mesure, et s’il existe une indication spécifique, dans une Unité pour Malade
Difficile (UMD).

Cette création de lieux spécifiques d’hospitalisation psychiatrique pour personnes
détenues fait notamment suite au rapport conjoint de l’Inspection Générale des
Affaires Sociales et de l’Inspection Générale de la Justice en 2001 [6] qui a centré
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l’attention sur l’hospitalisation psychiatrique des détenus et notamment ses aspects
les plus sombres (durées et conditions d’hospitalisation). C’est dans ce contexte que
la loi 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJU) votée
en 2002 a prévu la création d’unités spécialement aménagées au sein d’établisse-
ments de santé pour l’hospitalisation, avec ou sans leur consentement, des détenus
souffrant de troubles mentaux.

En 2006, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour avoir
maintenu en détention un détenu ayant des problèmes psychiatriques importants.
Ainsi, l’arrêtRivière [24] affirme clairement que certains psychotiques n’ont pas leur
place en prison et confirme que le maintien en détention d’un détenu atteint de
troubles psychotiques sans encadrement médical approprié constitue un traitement
inhumain et dégradant [25]. Quelques semaines plus tard, lorsque le comité euro-
péen de prévention de la torture constate « l’état dramatique dans lequel se trouve la

psychiatrie pénitentiaire en France », un programme de construction de dix-sept
unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) est évoqué. Neuf de ces
« hôpitaux-prisons » (comme les ont surnommés nombre de leurs détracteurs)
seront finalement budgétées et ouvriront dans la décennie suivante.

LA SCHIZOPHRÉNIE DANS TOUS SES ÉTATS

La surreprésentation de la schizophrénie en prison concerne l’ensemble de ses
formes cliniques : paranoïde, dysthymique, hébéphrénique ou encore héboïdophré-
nique. Leur expression clinique riche est fortement en lien avec le régime de vie
carcérale et la valence pro-psychotique de la détention. Certains patients stabilisés
s’accommodent assez bien de la routine pénitentiaire qui reproduit le rythme de la
chronicisation asilaire. D’autres, en état de rechute symptomatique, interrogent le
plus le monde de la prison sur l’adéquation de leur pathologie avec leur présence en
milieu carcéral [26].

L’accès aux soins du détenu atteint de schizophrénie est fortement corrélé avec la
tolérance de l’Administration Pénitentiaire. Le sujet déficitaire, schizoïde voire
hébéphrène, ne posera pas le même type de difficultés dans sa prise en charge
pénitentiaire que le sujet paranoïde, fortement halluciné et désorganisé. Les actes
inadéquats, les propos saugrenus et agressifs conduisent vite à des sanctions disci-
plinaires et c’est dans ce contexte que le psychiatre fait le plus souvent la connais-
sance de son patient.

Expressions cliniques particulières

Le concept de psychose carcérale a longtemps été admis par la communauté
psychiatrique exerçant en prison. De notre point de vue, cela a nui au patient et
contribué à sa stigmatisation. Il était facilement considéré que la simple incarcéra-
tion pouvait entraîner une maladie psychotique dont la dénomination laissait
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T 2. — Prévalence et intervalle de confiance des troubles psychiatriques, d’après [11]

entendre qu’on pouvait l’« attraper » en prison. Cette « psychose carcérale » n’a pas
lieu d’être [27]. Il faut lui préférer la notion d’état psychotique aigu, pour lequel
l’incarcération aurait joué le rôle de catalyseur d’un engin ne demandant qu’à
prendre feu. Beaucoup de détenus présentent diverses formes de fragilité psychique
(trouble de la personnalité limite, trouble de la personnalité antisociale...) qui,
soumises à un environnement rigide et pathogène comme celui de la détention, se
traduisent par l’expression de symptômes d’allure psychotique, voire d’authenti-
ques états psychotiques aigus nécessitant une prise en charge hospitalière. Il faut se
garder de poser trop rapidement un diagnostic de schizophrénie et faire un amal-
game trop rapide et facile entre expression délirante et maladie psychotique.

Il n’en est pas moins que les sujets schizophrènes sont surreprésentés en milieu
carcéral. Cette pathologie est handicapante, invalidante, et ne laisse que peu de place
à des capacités opérantes d’adaptation. Évidemment, tous les sujets schizophrènes
ne sont pas égaux en terme d’expression symptomatique, de retentissement cognitif
de leur pathologie ; mais de manière générale, leur capacité à s’adapter au contexte
carcéral est mise à mal. L’environnement carcéral est propice aux rechutes déliran-
tes, notamment paranoïdes.

Effets pathogènes de la détention

Le régime de vie carcérale s’adapte peu aux particularismes individuels. Il est
contraint et nécessite pour son harmonie (autant qu’elle soit possible) que ses
« clients » s’y adaptent, problème majeur pour les sujets les plus fragiles. Les
conséquences sont nombreuses et redoutées par l’administration pénitentiaire, peu
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formée à la compréhension de la maladie mentale et bien peu en capacité d’allouer
les ressources nécessaires pour permettre aux plus fragiles de vivre leur détention
sans heurts. Les troubles du comportement au sens large sont fréquents. Incompré-
hension de l’environnement qui les entoure, modalités de contacts humains pertur-
bés par les symptômes de désorganisation psychique, le détenu atteint de schizo-
phrénie reste mystérieux pour le surveillant. Les rapports qui s’installent sont sou-
vent des rapports de forcequi, s’ils ne sont pas repérés et pris en chargepar le psychia-
tre, finissent le cas échéant par un placement au quartier disciplinaire (le fameux
« mitard »), dont le régime carcéral est encore plus pathogène.Une étude américaine
[28] amis enévidenceque lesmalades schizophrènes étaientplus fréquemmentplacés
au quartier disciplinaire que les autres détenus et y passaient plus de temps. Leurs
séjours en prison sont également plus longs ; ils obtiennent plus difficilement une
liberté provisoire et ont également moins fréquemment accès au travail [16].

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé à plusieurs reprises (affaire
Rivière c. France [24] ou encore G. c. France [29]) que la détention d’une personne
malade peut poser problème sur le terrain de l’article 3 de sa Convention qui interdit
les traitements inhumains ou dégradants, comme peut l’être le manque de soins
médicaux appropriés. Ainsi, dans l’affaire G. c. France, le requérant, atteint de
schizophrénie, incarcéré puis condamné à une peine de dix années de réclusion
criminelle fut finalement déclaré pénalement irresponsable par une Cour d’assises
d’appel. La Cour a estimé que le maintien en détention du sujet sur une période de
quatre années avait entravé son traitement médical que son état de santé exigeait et
lui avait infligé une épreuve excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la
détention.

Un établissement pénitentiaire spécifique (maison centrale de Château-Thierry)
permet l’affectation pénale de détenus fragiles dans un lieu au régime carcéral
adapté. Cette petite structure pénitentiaire de 134 places accueille près de 75 % de
sujets schizophrènes, condamnés souvent à de longues peines et dont l’état de santé
est peu compatible avec une incarcération « ordinaire ». Les conditions de prise en
charge ont cependant été largement critiquées dans un récent rapport duContrôleur
Général des lieux de privation de liberté [30].

Enfin, pour nombre de sujets schizophrènes arrivant en détention, l’occasion est
belle pour exprimer une réticence aux soins ainsi qu’une faible conscience de leur
maladie. La consultation avec un professionnel de santé mentale ne permettra pas
toujours le dépistage fiable des troubles mentaux. Les propos rassurant des « arri-
vants » concernant leur santé mentale l’emporteront parfois sur l’analyse clinique.

Les conséquences sont souvent les mêmes : arrêt du suivi, consultation comme prise
en charge pharmacothérapique ; et parallèlement un risque majorée de récidive
délirante. Dans son étude de 2014, Reingle Gonzalez [31] a démontré, à partir d’une
population de plus de 18 000 détenus américains, que plus de la moitié de sujets qui
avaient un traitement psychotrope à l’arrivée en détention n’en bénéficiait plus au
cours de leur incarcération. Cette rupture de continuité pharmacothérapique serait
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en partie due selon les auteurs aux procédures de dépistage des pathologiesmentales
à l’arrivée en détention.

Il faut ajouter qu’une large frange de la population carcérale (près de 60 %) relève
d’un diagnostic de trouble de la personnalité [11], principalement antisociale mais
aussi borderline. Leur présence en prison s’explique en partie par une propension
élevée à réaliser des actes délictueux du fait même de certains traits saillants de leur
fonctionnement psychique pathologique (impulsivité, défaut d’empathie, incapacité
à se conformer aux normes et aux lois, voire jouissance à les défier...). Ces traits de
personnalité pathologique sont fréquemment responsables de leur incarcération car
ils ont joué dans la genèse de l’infraction.

Ces sujets au fonctionnement mental complexe disposent par ailleurs de capacités
amoindries d’adaptation à leur environnement qui ne leur permettent pas de
s’acclimater de façon opérante au milieu carcéral. Dans un environnement moins
pathogène que la prison, la mise à mal des capacités personnelles d’adaptation
génère habituellement des symptômes dépressifs ou encore anxieux. En prison, la
pathogénie propre au milieu présente une certaine valence pro-psychotique. La
perte de contact avec la réalité est un élément central des troubles psychotiques. Or
la vie carcérale est un facteur de risque important de déréalisation. Les interpréta-
tions délirantes se focalisent sur les surveillants ou encore les autres détenus qui
cherchent, dans la compréhension erronée de leur environnement, à les agresser, à
empoisonner leur nourriture... Il s’agit de ce fait de faire attention au diagnostic trop
facile de schizophrénie. Il faut tout de même s’attacher à considérer la fragilité
psychique de ces sujets et la réalité judiciaire de leur présence en détention pour les
soigner et arriver à prévenir les risques d’expression symptomatique délirante.

Enfin, la vie carcérale est en elle-même facteur de stress environnemental. On peut
citer comme situations pathogènes :

— l’isolement : privation de liberté ; restriction des contacts sociaux ; perte des
contacts familiaux, amicaux et sentimentaux ; tendance au repli et à l’apragma-
tisme en lien avec un rythme de vie chronicisé, surtout dans les établissements
pour longues peines...

— l’environnement : bruit continu ; insalubrité ; promiscuité imposée ; œilleton à
vision unilatérale ; surpopulation carcérale pouvant dépasser les 200 %...

— les contacts : sexualité inexistante et/ou rapports imposés (viols) ; racket...

— l’incertitude : recours fréquent à la détention provisoire (avant même la recon-
naissance de culpabilité, et sans possibilité de se projeter sur une libération
éventuelle) ; les transferts...

Par ailleurs, l’accès au cannabis, très souvent fortement délétère pour les sujets
schizophrènes, est très aisé en détention et souvent vécu comme l’une des rares
sources de « plaisir » ou d’apaisement de l’anxiété induite par l’environnement. Une
étude récente [32] souligne l’implication du cannabis et encore plus de la polytoxi-
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comanie comme facteur de risque de premier épisode psychotique chez les sortants
de détention.

Particularités de la prise en charge

Le malade schizophrène bénéficie de l’ensemble du dispositif de soin psychiatrique
proposé en détention (voir figure 1). Sa pathologie nécessite, plus que tout autre
détenu fragile, l’accès aux trois niveaux de soins décrits plus haut (niveaux 1 et 2 en
milieu carcéral, niveau 3 en milieu hospitalier).

Sa prise en charge prend en compte sa réalité environnementale donc carcérale et la
nécessaire adaptation de son état clinique avec le régime de la détention. Suivi en
consultations ambulatoires au sein de la prison, il peut devoir bénéficier d’une
hospitalisation de jour au sein des unités SMPR à vocation régionale, en soins
librement consentis, ou bien est transféré en UHSA, en soins libres ou sous
contrainte (SDRE), lorsque son état clinique n’est plus compatible avec unmaintien
en détention.

La pharmacie de la prison est rattachée à celle de l’hôpital et permet la dispensation
d’un large éventail de traitements, notamment neuroleptiques. La galénique intra-
musculaire à action retard est largement utilisée, aussi bien pour assurer une
observance de meilleure qualité mais aussi pour diminuer les risques très fréquents
de stigmatisation de cette population malade pour laquelle les infirmiers déposent
dans leur cellule une pochette demédicaments. L’étiquette de « fou » est rapidement
donnée et les malades sont poussés par les autres détenus à arrêter ces traitements
aux effets secondaires fréquemment visibles. Certaines études valident d’ailleurs que
les neuroleptiques à action prolongé sont mieux adaptés pour la prise en charge de
cette population et notamment des troubles du comportement en détention [33].

Les traitements nécessitant une surveillance rapprochée (Clozapine, Lithium...)
sont moins facilement prescrits, l’accès à une surveillance biologique fiable
étant difficile en détention classique. Certains auteurs recommandent pourtant
l’utilisation de la Clozapine dans cette population pour réduire les comportements
violents [34].

La législation française ne permet actuellement pas le recours au programme de
soins ambulatoires en détention. Cette mesure de soins, permettant un suivi ambu-
latoire sous contrainte, issue de la Loi du 5 juillet 2011, n’est en l’état pas applicable
aux patients détenus. On se retrouve dans le dilemme de l’impossibilité légale
d’imposer la poursuite d’une prise en charge thérapeutique à un patient en déten-
tion, alors même que la multiplication des ruptures thérapeutiques chez le patient
schizophrène est source de résistancemédicamenteuse et augmente la gravité de leur
maladie.

Pourtant, le dépistage des maladies schizophréniques en détention et leur prise en
charge pharmacothérapique associant notamment la prise en charge de leur éven-
tuelle dépendance aux substances, outre la réduction des symptômes, ont un effet
protecteur vis-à-vis d’un nouveau passage à l’acte violent [35].
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F. 1. — La coordination idéale des acteurs du soin psychiatrique

PSYCHIATRIE MÉDICO-LÉGALE ET SCHIZOPHRÉNIE

Dangerosité, infractions et schizophrénie

L’association schizophrénie et comportements violents a toujours été source de
nombreux débats [36-38]. Pour certains auteurs, les troubles mentaux graves repré-
sentent à eux seuls un risque de violence physique envers autrui plus élevé que celui
de la population générale [39]. De plus, la plupart des études ontmis en évidence que
la dangerosité du sujet schizophrène est notamment accrue par l’association de la
maladie avec :

— des antécédents de violence [40, 41] ;
— une non-observance de la médication antipsychotique et du suivi ;
— des symptômes antisociaux ;
— une addiction, à l’alcool ou aux drogues [17, 42] ;
— des atteintes cérébrales (signes neurologiques et neuropsychologiques) [37, 43] ;
— des symptômes délirants spécifiques (délire paranoïde, thématique sexuelle,

injonctions hallucinatoires...) ;
— le statut socioéconomique (chômage, pauvreté, milieu défavorisé) [37].
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Si le risque de violence associée aux troubles mentaux graves est plus élevé que celui
retrouvé dans la population générale, le nombre absolu des agressions commises par
les patients reste faible. La grandemajorité (85 à 97 %) des agresseurs ne sont pas des
malades mentaux [39]. Tous les schizophrènes ne sont pas violents, et toute la
violence n’est pas attribuable à la schizophrénie.Même si dans une société fortement
médiatisée, les actions meurtrières, aussi tragiques que spectaculaires, perpétrées
par certains malades, peuvent faire croire à tort que l’exception est la règle [39],
l’amalgame entre « folie » et violence doit être évité.

Pour certains cas, l’infraction constitue la première manifestation morbide de la
schizophrénie [44] et près de la moitié des crimes de sang sont réalisés sur des
proches.

Dans la nosographie française, une clinique particulière de la schizophrénie est
dénommée « héboïdophrénie ». Très schématiquement, elle désigne une forme sin-
gulière de la schizophrénie associée à un fonctionnement psychopathique. Rappe-
lons que celui-ci, qu’il soit nommé psychopathique au sens de la clinique de Hare,
sociopathique ou antisocial, est caractérisé par une incapacité à se conformer aux
règles sociales (entrainant des conséquences judiciaires), une tendance à tromper ou
mentir par profit ou par plaisir, une impulsivité et imprévisibilité, une irritabilité et
agressivité (se traduisant par des violences physiques), unmépris pour sa sécurité ou
celle d’autrui, une incapacité à assumer des obligations professionnelles ou finan-
cières, une absence de remords (indifférence et rationalisation des conséquences de
ses comportements)... On peut aisément comprendre que l’on retrouve en détention
de nombreux individus présentant cette structure psychique, qu’ils soient schizoph-
rènes ou non. L’association à une maladie schizophrénique n’en rend que plus
difficile la prise en charge [45].

Pour Henri Ey, la personnalité psychopathique n’était d’ailleurs dans certains cas
que la préface d’une évolution schizophrénique.

Expertises

L’article 122-1 du nouveau Code pénal de 1994 a remplacé l’article 64 du Code de
1810 en distinguant les troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli le
discernement du sujet (alinéa 1) de ceux l’ayant « seulement » altéré (alinéa 2). Dans
le premier cas, l’expert recommande l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental. Le sujet est alors généralement hospitalisé sous contrainte sur décision
judiciaire (article 706-135 du Code de procédure pénale) ou préfectorale (article
L.3213-7 du Code de la santé publique). Dans le second cas, le sujet demeure
punissable, mais « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle déter-

mine la peine et en fixe le régime ».

La doctrine expertale ne liste pas les maladies conduisant à des abolitions où à des
altérations du discernement mais repose sur l’analyse psychocriminologique du
passage à l’acte, c’est-à-dire la mise en relation éventuelle entre une infraction et
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l’état mental de son auteur au moment des faits. Les sujets schizophrènes sont,
comme on peut aisément le comprendre, les « clients » les plus représentatifs de la
population de sujets pouvant bénéficier de l’article 122-1. Mais la maladie schizo-
phrénique n’est pas toujours, loin de là, responsable du passage à l’acte. La seule
présence de cette maladie mentale ne suffit évidemment pas à justifier l’inexcusable
(voir figure 2).

F. 2. — Le devenir du sujet schizophrène ayant commis une infraction

La présence conséquente des malades schizophrènes en détention est essentielle-
ment due à des actes de délinquances dont ils sont responsables ;mais aussi liée à des
malades n’ayant pas bénéficié d’une abolition du discernement soit par volonté de
l’expert de responsabiliser le sujet (position théorique, examen insuffisant car trop
bref... [46]) soit surtout par absence d’expertise psychiatrique au dossier pénal. Il
faut rappeler que seuls les actes criminels (relevant de la Cour d’assises) requièrent
une expertise de droit ; la grande majorité des infractions que constituent les actes
délictuels (relevant du Tribunal correctionnel) ne passe pas par la case expertise car
elle est bien peu souvent demandée. Il faut noter enfin que les sujets schizophrènes,
qui sont bien plus souvent les victimes d’actes malveillants plutôt qu’en être les
auteurs, sont à l’origine d’infractions pour la plupart de nature délictuelle plutôt que
criminelle.
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Concernant l’application du deuxième alinéa de l’article 122-1 du Code pénal,
jusqu’à encore récemment, il était fréquemment observé une tendance à la majora-
tion de la peine prononcée contre les individus pour lesquels l’expert décelait une
altération du discernement au moment des faits. Leur statut de malade mental et
leur potentielle dangerosité effrayaient les Cours d’assises qui s’empressaient de
prononcer une sanction privative de liberté aussi longue que possible pour extraire
l’individu de la société [46].

Depuis la loi 2014-896 du 15 août 2014, le maximum encouru pour ces sujets est
véritablement diminué. Atténuation de la responsabilité vaut enfin pour atténuation
de la sanction.

CONCLUSION

La prison est un lieu de vie difficile où les personnes souffrant de troubles schizo-
phréniques sont très largement surreprésentées. Les expressions cliniques particu-
lières, la difficulté de mettre en place les soins, les nouveaux dispositifs de prise en
charge ne doivent pas faire oublier la souffrance de ces personnes, présentant une
pathologie mentale lourde et souvent fortement invalidante à vivre en milieu carcé-
ral [47].De ce fait, la récente évolution du droit concernant l’intégration des troubles
mentaux graves aux pathologies invalidantes pouvant être incompatible avec la
détention est à saluer.

Il faut également souligner le rôle important du soignant en détention dans l’orga-
nisation du relais de la prise en charge à l’extérieur, en fin de peine. Déjà en 2008,
l’académie nationale de médecine préconisait le besoin d’une meilleure continuité
du suivi psychiatrique à l’intérieur et à l’extérieur des prisons [7].

Trois temps de l’intervention psychiatrique (d’expertise ou de soins) auprès du sujet
schizophrène détenu devraient être améliorés sinon renforcés.

Le temps du soin spécifique en détention serait facilité si les structures intracarcé-
rales de type SMPR étaient consolidées. Cette amélioration pourrait passer par une
augmentation du nombre de cellules dédiées offertes aux détenus souffrant de
fragilité psychique dont l’état mental rend la compatibilité à plus ou moins long
terme avec la détention classique difficilement envisageable et en tout cas peu
humaine. Elle pourrait également être renforcée en réaffirmant la mission régionale
des structures SMPR et en rendant ainsi le dispositif plus disponible aux établisse-
ments pénitentiaires dépourvus de cellules dédiées d’hôpital de jour.

Le tempsde laprise enchargeambulatoire intracarcérale serait grandementamélioré
si le recours auprogrammede soinsdans le cadrede la loi de 2011 (soins ambulatoires
souscontrainteà lasuited’unehospitalisationenSDRE)étaitpossibleà lasuited’une
hospitalisation en UHSA, notamment pour certains patients peu observant.

Le temps de l’expertise serait plus opérant si une formation aboutie pour les prati-
ciens, par exempledans le cadred’unDESCdepsychiatrie légale pour les plus jeunes,
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étaitmiseenœuvreet requise.Lacliniquecriminologiqueestunecliniqueparticulière
et aux enjeux spécifiques nécessitant de ce fait une formation adaptée. Il serait égale-
ment souhaitable que les instances judiciaires se conforment aux dernières conféren-
ces de consensus, notamment celles sur les expertises de garde à vue inadaptées au
prononcéd’uneconclusionmédico-légalequiaitunsensconcernant la responsabilité
pénale ou encore l’évaluation de la dangerosité. Le recours amélioré aux expertises
psychiatriques dans les procédures correctionnelles éviteraient également l’incarcé-
ration de certains sujets malades et favoriseraient leur accès aux soins.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

1) Il faut remarquer que notre société est en train d’oublier ce que Pinel avait réalisé dès le

XIXe siècle : discriminer délinquants et malades mentaux délinquants.

David TOUITOU :

Vous avez tout à fait raison. Philippe Pinel, comme Jean-Baptiste Pussin avant lui, ont été
les premiers ardents défenseurs des « aliénés » et avaient contribué à les libérer de leurs
chaînes.

Notre société s’attache avant tout à condamner tous ceux qui commettent des infractions
sans toujours considérer ni l’impact d’une éventuelle maladie psychique sur la commis-
sion de l’infraction, ni les capacités d’adaptation au régime de la détention des plus
fragiles de ses concitoyens. La prison est peu à même de s’adapter et invite tous ses
« clients » à se fondre dans son fonctionnement. C’est un bel espoir mais c’est sans
considérer les disparités interindividuelles en termes de capacités d’adaptation et de
répercussions du régime de vie carcérale sur leur santé psychique.

Il existe des malades mentaux qui commettent des infractions. Pour un certain nombre
d’entre eux, la maladie mentale a joué un rôle majeur dans l’acte et il serait important
d’humaniser lamachine judiciaire en facilitant le recours à l’expertise psychiatrique. Pour
les autres qui restent responsables de leur acte, ils doivent certes subir leur peine
mais l’aménagement des conditions de détention pour les plus fragiles devrait être
envisagé. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne
des Droits de l’Homme pour ce qu’elle a jugé comme des traitements inhumains et
dégradants.
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2) Si l’on veut croire que les malades mentaux se portent d’autant mieux qu’il n’existe pas
de lois d’exception leur étant réservées, les UHSA ont été un progrès. La seule question est
alors : l’équipement sanitaire au regard d’une population de 10 000maladesmentaux graves
incarcérés est-il adéquat ?

David TOUITOU :

L’interrogation est en effet centrale. Les UHSA, qui viennent d’être créées depuis
maintenant un peu moins de 10 ans, ont répondu à certaines problématiques majeures
concernant la prise en charge médicale des malades mentaux détenus. Pour autant, elles
ne constituent qu’un seul des niveaux de prise en charge, pour les malades les plus
gravement handicapés par leur pathologie. Une deuxième tranche d’UHSA était prévue
pour augmenter le nombre de lits et mieux répondre aux exigences du territoire de santé.
On est toujours dans l’attente d’une décision des pouvoirs publics qui ne se manifestent
plus sur la question.

Mais la majeure partie des soins psychiatriques dispensés aux détenus restent les soins de
proximité, à l’intérieur des prisons. Et là, les disparités nationales de l’offre de soins sont
franches. Le malade psychiatrique détenu n’a pas le même accès aux soins selon son lieu
d’incarcération. Dans certaines prisons, les soins de proximité sont quasiment inexis-
tants. On place des personnes particulièrement fragiles psychiquement dans un milieu
assez pathogène. Il faudrait en mesurer les conséquences pour éviter à ces sujets l’aggra-
vation de leur santé psychique. Sans compter que le nombre de détenus ne fait qu’aug-
menter.

3)Quid du devenir à moyen et long terme des personnes atteintes de schizophrénie ayant été
incarcérées versus les personnes atteintes de schizophrénie qui ne sont pas passées par la
prison ?

David TOUITOU :

C’est une question particulièrement difficile. Un des défis de la prise en charge psychia-
trique des personnes détenues présentant une pathologie mentale lourde réside dans la
mise en place du relais des soins psychiatriques lors de la libération. Cette préparation à
la sortie est un enjeu important mais qui nécessite cependant une coordination des
services de soins et des services judiciaires (application des peines) et pénitentiaires.

Àma connaissance, il n’existe pas de publications scientifiques portant sur le devenir des
schizophrènes incarcérés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Cette interrogation a
pourtant de nombreuses implications aussi bien sur la santé mentale que sur la préven-
tion de la récidive légale.

L’obligation de soins et l’injonction de soins, qui sont des dispositifs judiciaires, ont pour
objectifs de travailler sur l’acte mais sont assez peu adaptés à la prise en charge du
schizophrène en dehors d’une structure de soins suffisamment consistante pour s’occu-
per de personnes présentant un véritable handicap psychique.

M. Claude HURIET

La détention provisoire représente sans doute la période de tous les dangers (y compris pour
les surveillants). Vous avez évoqué 12/18 mois ou plus : qu’est ce qui explique de telles
durées ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 33-52, séance du 16 janvier 2018

51



Durées et retard des expertises ? Procédures ? Encombrement des tribunaux ? Quelles
dispositions mettre en place pour y répondre ?

Magali BODON-BRUZEL et David TOUITOU :

Enmatière criminelle, la durée de l’instruction s’explique en partie par la gravité des actes
commis et la nécessaire enquête à charge comme à décharge. Les juridictions sont
encombrées, et les juges d’instruction traitent de plus en plus de dossiers en parallèle ce
qui entraine de très longs délais. Il en résulte une durée relativement longue de détention
provisoire dont le recours est assez fréquent en France et pendant laquelle le prévenu est
présumé innocent mais incarcéré. Il va pourtant devoir vivre en prison pendant cette
période. Les plus fragiles en pâtissent et notamment ceux dont l’instruction aboutira à
une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La plupart des
experts sont surchargés de missions et tardent à rendre leurs conclusions et les sujets
relevant d’une probable irresponsabilité pénale font le plus souvent l’objet de plusieurs
expertises.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 33-52, séance du 16 janvier 2018

52



COMMUNICATION

Usage de substances psychoactives en prison et
risquesassociés
M- : P. S . S P. S. R

 

Psychoactive substance use in prison and associated risks
K-: P. P H. P D C. H 

Laurent MICHEL *

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

RÉSUMÉ

La santé et la prévention constituent en prison un enjeu majeur de santé publique en raison
des caractéristiques de la population qui y est détenue : fortes prévalences de l’usage de
substances psychoactives à l’entrée en détention, précarité sociale, fréquence des troubles
psychiatriques. La promiscuité, le manque d’hygiène, la violence et les conditions actuelles
de détention contribuent à aggraver ce risque sanitaire. Des données, bien que très ancien-
nes, existent en France sur l’usage de substances psychoactives à l’entrée en détention, mais
il n’existe pas de données d’ampleur nationale sur leur consommation au cours de la
détention. Des arguments indirects suggèrent cependant la réalité de ces pratiques d’usage
et les risques associés. Le principe d’équivalence avec le milieu ouvert prôné par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le
Crime (UNODC), adopté en 1994 par la France, est à peu près respecté pour les interven-
tions médicales (accès aux traitements de substitution aux opiacés, aux substituts nicoti-
niques, aux antirétroviraux et maintenant aux traitements de l’hépatite chronique C ainsi
qu’à la naloxone dans la prévention de l’overdose). Au contraire, l’accès aux outils de
réduction des risques reste déficient malgré la Loi de Santé de 2016 inscrivant ce principe
d’équivalence pour ces stratégies. De plus, dans une optique de santé publique, ces interven-
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tions doivent être envisagées de manière globale, incluant soins et prévention pour la

dépendance tabagique, la consommation de cannabis mais aussi combinaison des interven-

tions ciblant les troubles psychiatriques, la précarité sociale et aussi et surtout, le contexte,

c’est-à-dire les conditions de détention devenues particulièrement difficiles.

SUMMARY

Health and prevention constitute a major public health issue in prison setting because of the

characteristics of the population held there: high prevalence of use of psychoactive subs-

tances at entry, social precariousness, frequency of psychiatric disorders. Promiscuity, lack

of hygiene, violence and current conditions of detention contribute to this health risk. Data

on prevalence of substance use at entry are outdated in France and there are no national data

on their consumption in detention. Indirect arguments, however, suggest the reality of their

consumption inside prison and the associated risks. In terms of care and prevention, if the

principle of equivalence with the free world recommended by the World Health Organiza-

tion and UNODC, adopted in 1994 by France, is more or less respected for medical

interventions (access to opioid substitution treatment, nicotine replacement therapy, anti-

retrovirals treatments and now treatment for chronic hepatitis C as well as naloxone in the
prevention of overdose), access to risk reduction tools remains deficient in spite of the
HealthLawof 2016. In addition, froma public health perspective, these interventions should
be considered in a comprehensiveway, including care and prevention for tobacco dependence,
cannabis use, but also a combination of interventions targeting psychiatric disorders, social
precariousness and, above all, the increasingly difficult conditions of detention.

INTRODUCTION

Avec près de 70 000 détenus en 2017, la France atteint un record historique en termes
de nombre de personnes incarcérées. Cette population cumule divers facteurs de
risques sanitaires : conduites addictives [1, 2], précarité sociale, troubles psychiatri-
ques [3], infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et de l’hépatite
C (VHC) 6 à 10 fois supérieure à celles de la population générale [4]. L’environne-
ment pénitentiaire exacerbe les risques du fait de la promiscuité, la violence et les
mauvaises conditions d’hygiène qui règnent dans les prisons. La surpopulation
actuelle est un facteur aggravant la situation, précarisant les conditions de vie des
détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires et sanitaires. Au
1er mars 2017, avec 69430 détenus pour 59664 places (taux d’occupation de 118 %),
14745 détenus étaient accueillis en surnombre dans 187 établissements péniten-
tiaires français, 1822 dormant sur des matelas à même le sol, avec un record pour les
maisons d’arrêts, dans lesquelles le taux de surpopulation est de 140 %.

Les conditions de vie sont ainsi particulièrement pénibles en prison. Cet élément
doit être pris en compte dans l’interprétation des données portant sur l’usage de
substances psychoactives par les détenus, celui-ci, notamment en ce qui concerne le
cannabis ou le recours aux benzodiazépines, constituant une stratégie bien identifiée
par les professionnels pénitentiaires et sanitaires pour supporter cet environnement.
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Un principe d’équivalence pour les soins et la prévention entre le milieu extérieur et
la prison, prôné par l’OMS en 1993, a été acté par la Loi française de 1994 (loi du
18 janvier 1994 et décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relative aux soins dispensés
aux détenus par les établissements de santé) transférant au service public hospitalier
la charge de l’organisation des soins dans les prisons françaises. La Loi Santé de
Janvier 2016 a entériné ce principe pour les mesures de réduction des risques. Si la
situation s’est considérablement améliorée pour les soins (dépistage et traitement du
VIH, volonté récente de traiter également les sujets atteints par une hépatite
chronique C pendant l’incarcération, accès aux traitements de substitution pour les
sujets dépendants aux opiacés,...), nous sommes encore loin du compte pour la
prévention des risques et dommages liés à l’usage de substances psychoactives en
prison en France. Les outils de réductions des risques autorisés en détention sont
ceux prévus par la circulaire de 1996 portant sur la prévention du VIH en prison
(circulaire DGS/DH/DAP no 96-739 du 5 décembre 1996), déjà restrictive par
rapport à ce qui était autorisé à cette période en milieu libre malgré le principe
d’équivalence inscrit dans la Loi de 1994.De plus, les outils autorisés sont peu et très
inégalement accessibles dans les prisons [5, 6]. Cette situation n’est pas spécifique à
la France [7]. Les stratégies de prise en charge des autres dépendances (cannabis,
tabac, dépendances aux substances illicites autres que les opiacés) sont peu structu-
rées et fortement dépendantes des moyens humains disponibles, souvent limités, et
de la formation acquise des professionnels.

Les données concernant l’usage de substances psychoactives chez les détenus en
France sont anciennes, les plus récentes datant de 2003 [1]. Elles proviennent
essentiellement d’une enquête effectuée pour la première fois en 1997 [8], et répétée
en 2003, à la demande du ministère de la Santé sur l’ensemble des détenus entrants
sur une période de temps donnée. Elles concernent donc les consommations décla-
rées au moment de l’entrée en détention et non celles au cours de la détention.

Aucune enquête d’ampleur nationale n’a été conduite depuis lors, traduisant l’insuf-
fisance de préoccupation par les pouvoirs publics sur cette thématique. Seules des
études locales ont été menées, soulignant la réalité des consommations au cours de
la détention (cf. infra).

Usage de substances psychoactives à l’entrée en détention

Au plan international, Fazel et coll. [9] ont publié une revue systématique des études
publiées entre 1996 et 2004, portant sur l’estimation des prévalences de l’abus ou
dépendance aux drogues et à l’alcool (critères DSM-III ou IV) chez les détenus.
Celles-ci pouvaient soit concerner les détenus à l’entrée en détention, soit étaient de
nature transversale. Seules les études portant sur plus de 500 détenus étaient
retenues. Le résultat est une mise en évidence de l’importance des problèmes d’abus
ou de dépendance chez les détenus (tableau I), avec une prédominance masculine
pour les problèmes d’alcool (17,7 à 30 % d’abus ou dépendance) chez les entrants et
une prédominance féminine pour l’usage/dépendance aux drogues (30,3 % à
60,4 %) toujours chez les entrants.
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T 1. — Comparaison de l’estimation des prévalences chez les détenus « entrants » ou lors
d’études transversales (d’après Fazel et coll., 2006)

Genre du prisonnier Abus de substance
ou dépendance

Estimation des prévalences
chez les détenus entrants

(%)

Estimation des prévalences au
cours d’études transversales

(%)

Homme Alcool

Drogue

17,7-30,0
10,0-48,0

2,0-14,9

3,6-47,2

Femme
Alcool

Drogue

10,0-23,9
30,3-60,4

2,5-6,9

3,7-44,1

L’enquête nationale de 1997 a été effectuée auprès de 135 établissements pénitenti-
aires français, durant une période d’unmois au cours de laquelle les données portant
sur 8 728 détenus entrants ont été recueillies. Sa reconduction en 2003 s’est effectuée
auprès de 134 établissements pénitentiaires, durant une période de temps variant
selon la taille de l’établissement (de 2 semaines à 3 mois) et permettant de recueillir
les données de 6 087 détenus entrants.

Les principales données concernant l’usage de substances psychoactives sont pré-
sentées dans le tableau II. Une synthèse en a été effectuée dans une revue des
données disponibles en prison en France en 2008 [2].

Elles montrent à l’entrée en détention, comparativement à l’enquête effectuée en
1997, une baisse de l’usage d’opiacés, du poly-usage de drogues et de psychotropes
(surtout benzodiazépines), et à un moindre degré de cocaïne. L’usage de la voie
intraveineuse au cours des 12 derniers mois ou un passé d’injection sont également
moins fréquents (6,2 vs. 2,6 et 11,8 vs. 6,5 respectivement) reflétant les évolutions
observées en population générale. En revanche, la proportion de détenus bénéficiant
de Traitements de Substitution auxOpiacés (TSO) à l’entrée en détention augmente
faiblement entre 1997 et 2003 (6,9 % vs. 7,5 %), surtout au profit de la méthadone
(passage de 0,6 % à 1,5 % de la population de détenus entrants). Dans une enquête
effectuée auprès de l’ensemble des détenus entrants (n=1 463) des prisons de Lyon
en 2003, 11 % des détenus étaient substitués à leur entrée en détention [10].
L’enquête PREVACAR de 2010 estime la population traitée par traitements de
substitution à 8 % de l’ensemble de la population incarcérée.

Usage de substances psychoactives en détention

Dans son rapport annuel 2005, l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicoma-
nies recense les données disponibles sur l’usage de drogues en prison : la fourchette
de détenus indiquant un usage de drogues en prison varie entre 8 et 60 %, 10 % à
42 % déclarant consommer régulièrement [11]. Chez les sujets consommant des
drogues avant l’incarcération, cet usage se pérennise souvent en détention avec
cependant des prévalences et des fréquences de consommation se réduisant au fil de
la détention. Certains cessent l’usage de drogues en prison, d’autres l’initient,
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T 2. — Consommation de substances psychoactives et traitements de substitution chez les
entrants en prison (d’après Mouquet, 2005 ; Enquête « Fiche santé entrant de l’état de liberté »,
Drees)

1997
(%)

2003
(%)

Proportion d’entrants déclarant fumer, habituellement, par jour
De 1 à 5 cigarettes
De 6 à 20 cigarettes
Plus de 20 cigarettes
Non fumeur ou fumeur occasionnel ou ancien fumeur
Total

6,4
53,4
18,5
21,7

100,0

7,4
55,4
15,0
22,2

100,0

Proportion d’entrants déclarant une consommation excessive d’alcool
Aumoins 5 verres par jour pour les hommes et 3 verres par jour pour les femmesa et/ou
au moins 5 verres consécutifs au moins une fois par mois

33,3 30,9

Proportion d’entrants déclarant une utilisation prolongée et régulière de drogues
illicites au cours des 12 mois précédant l’incarcération
Totalb,c dont :
Cannabis
Héroïne, morphine ou opium
Cocaïne ou crack
Médicaments utilisés de façon toxicomaniaque
Autres produits (LSD, ecstasy, colles, solvants...)
Polytoxicomanied

32,0
25,6
14,4
8,9
9,1
3,4

14,6

33,3
29,8
6,5
7,7
5,4
4,0

10,5

Proportion d’entrants déclarant une utilisation de drogue illicite par voie intra-veineuse
Au moins 1 fois
Au cours des 12 mois précédant l’incarcération 11,8

6,2
6,5
2,6

Proportion d’entrants déclarant un traitement de substitution en cours par :
Méthadone
Subutex

0,6
6,3

1,5
6,0

Proportion d’entrants déclarant un traitement en cours parmédicaments psychotropes
Totalb dont :
Neuroleptiques
Antidépresseurs
Anxiolytiques ou hypnotiques

17,1
3,5
4,0

15,2

14,8
4,5
5,1

12,0

a
J 5 verres par jour quel que soit le sexe en 1997 ; b Le total est inférieur à la somme des lignes, un

même entrant pouvant consommer plusieurs produits ; c Utilisation d’au moins une substance ;
d Utilisation d’au moins deux substances ; Champ : France entière

souvent comme un moyen de réduire les tensions et faire face à la promiscuité et la
violence [12].

Il n’existe pas en France de données nationales sur l’usage de drogues à l’intérieur
des prisons. L’enquête RESSCOM [13], de nature qualitative, réalisée en 1998-1999
auprès de sortants de prison précarisés souligne la réalité de l’usage de substances
psychoactives en prison, qu’il s’agisse de drogues illicites, moins fréquentes qu’au
dehors, mais surtout de psychotropes et traitements de substitution détournés de
leur usage. Le cannabis est considéré commeun « produit de confort », voire comme
un médicament pour gérer le « stress » de la détention. Certains décrivent un usage
quotidien d’héroïne par voie intraveineuse, un développement de l’inhalation de
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buprénorphine voire l’initiation de dépendances aux opiacés par la buprénorphine.
Ce dernier élément est également évoqué dans le rapport TRENDde l’Observatoire
français des Drogues et Toxicomanies de 2010 [14].

Dans une étude publiée en 2012 [15] portant sur la population d’un seul établisse-
ment pénitentiaire français, 43,6 %des détenus ayant répondu (54,4 %de l’ensemble
des détenus) à un questionnaire portant sur l’usage de drogues et les pratiques à
risque en détention déclaraient un usage de drogues illicites à l’intérieur de la
détention. Parmi eux, 38,6 % évoquaient un usage de cannabis (dont 16,3 % une
consommation quotidienne), 8,1 % évoquaient un usage d’héroïne et 7,1 % un
mésusage de traitements de substitution (essentiellement buprénorphine).

Une enquête portant sur l’analyse des eaux usées de 3 établissements pénitentiaires
français (2 d’Ile de France et 1 duVal de Loire) a été récemment publiée par l’OFDT
(2017) [16]. Elle permet une estimation quantitative relativement précise, malgré un
certain nombre de limites méthodologiques, des consommations de substances
psychoactives en détention à partir des métabolites retrouvés dans les canalisations
d’évacuation des eaux usées. Ses résultats sont inquiétants : chaque personne
détenue consommerait entre 0,7 et 2,8 joints de cannabis par jour et il y aurait entre
1 et 4 prises de cocaïne pour 1000 détenus par jour.

La part de ceux initiant un usage de substances psychoactives en prison n’est pas
connue mais est évoquée par de nombreux professionnels : drogues illicites (surtout
cannabis), psychotropes (benzodiazépines essentiellement) ou traitements de subs-
titution. Dans l’enquête de Sannier et col. [15], 3,2 % des détenus ayant répondu au
questionnaire déclaraient avoir initié un usage de substance en prison, essentielle-
ment cannabis et benzodiazépines.

Il n’existe ni données sur la réalité de l’usage abusif de benzodiazépines en prison ni
données sur les prescriptions. L’expérience personnelle de responsable d’un Service
Médico-psychologique régional enmaison d’arrêt et la confrontation aux pratiques
d’autres structures de soins en milieu pénitentiaire montre que globalement, entre
un quart et la moitié des détenus en maison d’arrêt reçoivent des prescriptions de
benzodiazépines, ce qui est bien entendu bien supérieur à ce qui est observé en
population générale.

Le tabagisme est également considérable. En 2003, 78 % des détenus entrants
déclaraient fumer du tabac quotidiennement et environ un sur sept consommait
plus de vingt cigarettes par jour. La consommation de tabac est interdite en
détention sauf dans les cours de promenade et dans les cellules, considérées comme
des espaces privatifs. En maison d’arrêt où l’encellulement individuel est exception-
nel, la règle est une cohabitation de 2 à 3 détenus par cellule, la situation des
personnes insuffisantes respiratoires ou simplement intolérantes à la fumée du tabac
est inextricable. Par ailleurs, le « paquet de cigarettes » est la valeur de référence
pour les échanges en détention, la circulation de l’argent y étant interdite.

La consommation d’alcool reste marginale, issue d’entrées illicites essentiellement
par les parloirs ou d’une production artisanale limitée en cellule. Il ne parait pas
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possible d’entretenir une dépendance à l’alcool en détention : l’entrée en détention
est à risque pour les personnes dépendantes à l’alcool, avec des manifestations de
sevrages parfois spectaculaires pouvant nécessiter un transfert en milieu médicalisé.

Pratiques à risque en détention

Les pratiques liées à l’usage de drogues à risques sur le plan infectieux, essentielle-
ment liées aux pratiques d’injection mais aussi au sniff, existent. Différentes études
en Europe montrent qu’entre 16 et 60 % des sujets s’injectant au dehors continuent
à pratiquer l’injection en prison et qu’entre 7 % et 24 % des détenus s’injectant ont
commencé à s’injecter lors de leur séjour en prison [17]. Néanmoins, une grande
partie de ceux pratiquant l’injection avant l’incarcération la cesse ou la réduise en
prisonmais la reprennent dès leur sortie. Certains s’initient à l’injection en prison, et
ceux qui s’injectent en prison le font moins fréquemment qu’au dehors mais en
partageant plus fréquemment leur matériel d’injection [18].

On ne peut une fois de plus que constater une absence de données directes récentes
en France. Dans l’enquête de Rotily effectuée dans 4 prisons françaises en 1997-
1998, au cours de laquelle 1 212 détenus ont répondu à un auto-questionnaire
anonyme, 48 % de ceux pratiquant l’injection à l’entrée en détention continuaient à
s’injecter en détention, 21 % de ceux pratiquant l’injection partageaient leur maté-
riel en détention et 7 % de ceux pratiquant l’injection disaient s’être initiés à
l’injection en prison [19]. La première enquête Coquelicot [20], effectuée en 2003-
2004 auprès d’usagers problématiques de drogues pris en charge dans les dispositifs
spécialisés en milieu libre relève des pratiques d’injections chez 12 % des sujets
interrogés ayant été incarcérés (avec un partage de matériel d’injection chez 30 %
d’entre eux). De même, dans les enquêtes PREVACAR [4] et ANRS-PRIDE [5, 6],
les professionnels de santé évoquaient avoir eu connaissance de seringues retrouvées
en détention ou avoir prodigué des soins pour des complications liées à l’usage de
drogues (injection et sniff). La seconde enquête Coquelicot, réalisée en 2011-2013
également auprès de sujets présentant un usage problématique de drogues en milieu
libre, comportait un recueil plus détaillé de données sur les pratiques d’injection au
cours d’incarcération antérieures. Elle soulignait l’importance des pratiques d’injec-
tion et de partage de seringues en détention : 14 % de ceux ayant un antécédent
d’injection de drogues et d’incarcération déclaraient des pratiques d’injection en
détention et parmi eux, 40,5 % avaient partagé leur matériel d’injection au moins
une fois en prison [21].Une recherche épidémiologique (ANRS-Coquelicot Prisons)
vient de démarrer en 2017, avec comme objectif d’estimer le niveau des pratiques à
risques associées à l’usage de drogues en prison.

Accès aux soins pour les usagers de substance psychoactives licites ou illicites

Les unités sanitaires, présentes dans tous les établissements, les services médico-
psychologiques régionaux, présents dans 26 établissements pénitentiaires et les
quelques centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
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(CSAPA) internes aux établissements pénitentiaires ont la charge du repérage, de
l’évaluation et de la prise en charge des conduites addictives, mais aussi de la
prévention et de l’éducation sanitaire. Ils sont soutenus dans cet objectif par un
CSAPA référent, attitré à chaque établissement pénitentiaire et ayant pour objectif
la préparation à la sortie et la continuité des soins pour les personnes présentant des
conduites addictives, par détachement d’un travailleur social. De nombreux établis-
sements bénéficient également de l’intervention d’autres structures, hospitalières,
médico-sociales ou associatives, en fonction d’accords locaux.

La prise en charge des conduites addictives souffre d’une insuffisance de moyens,
trop confinée à des professionnels insuffisamment formés et confrontés à un nombre
considérable de tâches, souvent prioritaires.

L’accès aux thérapeutiques médicamenteuses est le même en prison qu’au dehors.
L’ensemble de la palette des traitements utilisées dans la prise en charge des
conduites addictives y est accessible. Le principe d’équivalence pour l’initiation et la
continuité des traitements de substitution aux opiacés (buprénorphine et métha-
done) est en grande partie respecté. Entre 8 et 10 % de l’ensemble des détenus
bénéficient de l’un des 2 traitements (7,9 % dans l’enquête PREVACAR de 2010).
Depuis peu, une mise à disposition de naloxone est possible pour les détenus
sortants de prisons à risque d’une overdose aux opiacés. Les substituts nicotiniques
ou autres traitements de la dépendance nicotinique sont également accessibles mais
avec parfois une limitation liée au coût de ces thérapeutiques pour les pharmacies
hospitalières de rattachement des établissements pénitentiaires. Le développement
des interventions psychosociales, indispensables en complément des thérapeutiques
médicamenteuses ou pour les dépendances ne pouvant bénéficier d’un traitement
substitutif, est dépendant des possibilités locales, des effectifs soignants et de la
richesse des partenariats avec l’extérieur.

Les stratégies de réduction des risques liées à l’usage de substance sont pour leur
part insuffisantes. Les outils mis à disposition se limitent, pour l’usage de substance
illicites, aux traitements de substitutions pour les sujets dépendants aux opiacés, à la
prophylaxie post-exposition et à la mise à disposition d’eau de javel pour la stérili-
sation dumatériel d’injection. La disponibilité de l’eau de javel n’est de plus que très
partielle [5] et son efficacité limitée sur la prévention du VIH et surtout du VHC
dans les conditions réelles de la détention en fait un outil qui a été retiré des
recommandations officielles de l’OMS et l’ONUDC [22] au profit de la recomman-
dation de la mise à disposition des programmes d’échange de seringue dans tous les
établissements pénitentiaires. La « morcellisation » des interventions et leur grande
variabilité d’un établissement à l’autre souligne l’absence encore actuelle de réelle
politique globale de réduction des risques en prison [5].

L’expertise collective Inserm sur la réduction des risques infectieux chez les usagers
de drogues a formulé les recommandations suivantes en 2010 [23] :

« Le groupe d’experts recommande en premier lieu que conformément aux recomman-

dations de l’OMS, le principe d’équité d’accès aux soins et aux mesures de réduction
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des risques entre prison et milieu libre soit appliqué. Il recommande par ailleurs, après

un état des lieux des pratiques à risques en milieu carcéral, de pallier les carences

constatées en France : distribution d’eau de Javel sans guide d’utilisation, insuffisance

d’accès aux préservatifs, non prise en compte des risques infectieux liés à certains

comportements fréquents en milieu pénitentiaire (sniff, tatouage, injections...),

absence d’accès au matériel stérile. » et « La méconnaissance par les personnels

intervenant en prison et par les détenus des enjeux sanitaires associés à certaines

pratiques à risques conduit à suggérer que toute action nouvelle de réduction des

risques en milieu carcéral soit précédée d’un travail de préparation et d’explication

destiné à repérer les représentations et les modifier, et permettre l’adhésion des

différentes catégories d’intervenants. Des actions de formation et de sensibilisation

auprès des professionnels intervenant en détention devraient également permettre leur

adhésion à une approche plus globale de la réduction des risques. »

En janvier 2016, la Loi de Santé a inscrit dans la loi la mise en œuvre du principe
d’équivalence avec le milieu extérieur pour les mesures de réduction des risques en
prison : « La politique de réduction des risques s’applique également aux personnes

détenues selon des modalités adaptées au milieu carcéral. ». Son application pose
encore problème et le premier projet de décret d’application a été repoussé, consti-
tuant en fait une quasi-régression comparativement à la situation actuelle, toutes les
mesures de réduction des risques et des dommages (RdRD) devant être restreintes
aux unités sanitaires. En clair, le décret aurait proposé que tout usage d’outils de
RdRD soit restreint aux services médicaux. Cela revenait à proposer la création de
salles de consommation à moindre risque dans tous les établissements péniten-
tiaires, projet évidemment voué à l’échec quand l’on connait les implications aussi
bien en termes de moyens requis, que d’acceptabilité par les détenus (absence de
confidentialité, pratiques d’injection limitées aux horaires d’ouverture) mais aussi
les professionnels pénitentiaires et sanitaires. Rappelons que la mise en place des
salles de consommation à moindre risques en milieu libre est très récente en France,
limitée (2 salles) et continue de faire l’objet de débats. La mise en place de program-
mes d’échange de seringue en prison n’est mise en œuvre que dans un nombre
limité de pays où elle fait l’objet d’évaluations positives. Les craintes concernant
l’augmentation des pratiques d’injection ou l’utilisation de seringues comme arme
ont été démenties [18, 24]. Malgré les recommandations successives de l’Orga-
nisationMondiale de la Santé et de l’UNODC, la dissémination de ces programmes
est limitée. Des réticences politiques et sociales importantes restent présentes,
probablement issues d’années de centrage sur une politique internationale prohibi-
tionniste de « guerre aux drogues ». Rappelons qu’en France, l’usage simple de
cannabis reste passible d’une peine de prison (Loi de 1970). La gymnastique
conceptuelle nécessaire pour concilier pénalisation de l’usage simple de drogues
illicites et accompagnement pragmatique des pratiques d’usage pour en réduire les
risques, reste difficile en prison en l’absence d’une volonté affirmée des pouvoirs
publics et d’efforts pédagogiques auprès de l’ensemble des acteurs mais aussi des
détenus.
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Le projet ANRS-PRIDE qui doit débuter en 2017 se propose d’évaluer l’accepta-
bilité sociale de la mise en place d’un éventail complet de mesures de RdRD dans
différents établissements pénitentiaires français, sur le modèle de ce qui est proposé
par l’OMS et l’UNODC [22]. Il se fonde sur l’hypothèse que l’efficacité des mesures
préconisées pour la prison n’est plus discutée, la littérature internationale étant
abondante, mais que leur mise en œuvre est conditionnée par d’autres facteurs
d’ordre sociologiques ou politiques qu’il est nécessaire d’objectiver.

Enfin, comme en milieu libre, seule la combinaison des interventions a montré son
efficacité en termes de soins et de réduction des risques : les soins et le pronostic sont
optimisés lorsque des mesures de réduction des risques pour les usagers de drogues
sont associées et de même, des mesures thérapeutiques comme l’accès à la métha-
done, aux antirétroviraux pour tous les sujets VIH+ et au traitement du VHC pour
tous les sujets porteurs d’une hépatite chronique (« treatment as prevention ») sont
centrales dans la prévention des dommages associés à l’usage de drogues [25].
Appliqué à la prison et à la population hautement vulnérable qui s’y trouve, ce
principe d’une intervention combinée doit associer au traitement des addictions
(incluant tabac et cannabis) soins psychiatriques, mesures de réinsertion sociale et
bien entendu amélioration indispensable des conditions de détention.

CONCLUSIONS

« Prison health is public health ». Par cette affirmation de l’Organisation Mondiale
de la Santé [26], reprise par le Conseil de l’Europe en 2014, il est rappelé que la
population pénitentiaire est en contact constant avec le milieu extérieur, réintègre
pour la majorité le milieu libre et fait partie des populations vulnérables nécessitant
une attention particulière qui ne peut être dissociée des politiques de santé publique
nationales.

Le principe d’équivalence pour la santé avec le milieu extérieur, incluant la préven-
tion et la RdRD, n’est pas juste un slogan. Il incombe aux autorités qui ont la
responsabilité de priver cette population de liberté, le situant ainsi dans le champdes
droits de l’homme. Ce principe est la clé du développement d’une politique de santé
publique cohérente appliquée à la prison.

L’ensemble des mesures « clefs » préconisé par l’UNODC et l’OMS [22] afin de
prévenir les maladies infectieuses en milieu pénitentiaire devrait être appliqué et un
dispositif de surveillance déployé afin de collecter des données épidémiologiques
régulières. La formation et l’attribution de moyens adaptés en sont cependant les
corollaires.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

Il est toujours surprenant d’apprendre la possibilité d’importer des substances illicites, a
fortiori des seringues à l’intérieur des établissements pénitentiaires.

La coordination entre offre de soins somatiques (les UCSA) et offre de soins addictologi-
ques (CSAPA et SMPR) est-elle une recommandation voire une obligation ?

Sur le fond, en raison de la polypathologie fréquente des détenus et en particulier de la
fréquence des comorbidités psychiatriques, addictologiques et infectieuses, la coordina-
tion entre offres de soins somatiques et addictologiques apparaît comme une nécessité et
une évidence, comme en milieu libre (principe des soins intégrés). Il est à noter que dans
la majorité des établissements pénitentiaires, ce sont les UCSA (devenues Unités Sani-
taires) qui assurent l’ensemble de ces soins puisque seuls 26 établissements sur 186 sont
dotés de Services Médico-Psychologiques Régionaux (SMPR) et 16 parmi eux de
CSAPA intra-carcéraux (ex-antennes de toxicomanies). De manière générale, la coordi-
nation entre services de soins était, et reste actuellement variable d’un établissement à
l’autre, tributaire de la qualité des relations entre professionnels.

Sur un plan réglementaire, avant 2001, la coordination des soins addictologiques était
confiée aux SMPR et dans les autres établissements, aux Unités de Consultation et de
Soins Ambulatoires, services de médecine présents dans tous les établissements péniten-
tiaires. La note du 9 Août 2001 de la MILDT « relative à l’amélioration de la prise en
charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux
produits licites ou illicites ou ayant une conduite abusive », a permis la définition d’un
protocole de soins signé par l’ensemble des responsables des services sanitaires de
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l’établissement et les responsables des services pénitentiaires pour chaque établissement,
ainsi que la nomination d’un responsable de projet désigné parmi les intervenants
médicaux. Elle recommandait ainsi fortement une coordination des acteurs sanitaires
impliqués dans la prise en charge des personnes présentant une conduite addictive.
L’instruction DGS/MC2/DGOS/R4/2010/390 du 17 novembre 2010 relative à « l’orga-
nisation de la prise en charge des addictions en détention » précise les modalités de
coordination et d’organisation de la prise en charge des addictions en détention. Il est
proposé que ce soit un professionnel de l’UCSA qui assure la fonction de pilotage de
l’organisation de la prise en charge de l’addiction en détention, cette mission pouvant
cependant être confiée par convention à une personne du service assurant les soins
psychiatriques dans l’établissement pénitentiaire ou du SMPR, quand il existe. Il y est
indiqué que la « qualité de la prise en charge implique que la coordination de l’ensemble
des intervenants soit organisée et lisible » avec définition de « projets de soins adaptés »
incluant « ...la prise en charge des comorbidités somatiques et psychiatriques... ». Cette
instruction de 2010 prévoit également pour chaque établissement pénitentiaire l’identi-
fication d’un CSAPA dit « référent » de proximité, assurant la fonction « de mise en
relation avec un partenaire extérieur pour favoriser le suivi nécessaire du patient lors de sa
libération ». Les pouvoirs publics ont à ce titre financé un ½ temps de travailleur social
pour chaque CSAPA désigné référent pour un établissement pénitentiaire.
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Séance dédiée : « Les myopathies inflammatoires »

COMMUNICATION

Nouvelle classification des myopathies
inflammatoires : place des anticorps spécifiques
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A new classification for inflammatory myopathies based on
specific antibodies
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RÉSUMÉ

Les myopathies inflammatoires sont des maladies acquises dysimmunitaires. Dès la fin des
années 1970 trois groupes sont identifiés : la polymyosite, la dermatomyosite et la myosite à
inclusions. La définition des groupes repose sur les caractéristiques de l’atteinte musculaire
(caractéristiques histologiques) et/ou des atteintes extra-musculaires (signes cutanés)
associées. Pourtant, la polymyosite et la dermatomyosite restent chacune deux entités
hétérogènes à la fois sur le plan musculaire et sur le plan extra-musculaire (atteinte
respiratoire ou articulaire), mais aussi sur le plan évolutif.

Les anticorps spécifiques des myopathies inflammatoires, mis en évidence sur des tests
sériques simples, permettent d’isoler des groupes homogènes de patients à la fois sur le plan
phénotypique et pronostique. Actuellement au nombre de quinze, chacun d’entre eux est
associé à une présentation musculaire caractéristique clinique et histologique. De même,
chaque anticorps est associé à des signes extra-musculaires homogènes. Ils permettent aussi
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de définir un profil évolutif. Ils sont une aide fondamentale pour le diagnostic et la
classification des myopathies inflammatoires en groupes homogènes de patients.

SUMMARY

Inflammatory myopathies are acquired immune dysfunction muscle diseases. Since the
seventies, three main groups are identified: polymyositis, dermatomyositis and inclusion
body myositis. Each group is defined based on muscle pathological criteria and extra-
muscular associated manifestations (skin rash). Yet, polymyositis and dermatomyositis
remain two heterogeneous entities as far as the muscle and the extra-muscle phenotypes
(lung or rheumatological damages) as well as the outcome are concerned.

Myositis specific antibodies, detected on simple blood tests, permit to delineate homogenous
groups of patients with similar phenotypes and prognoses. Fifteen specific antibodies have
been recognised today. Each one is associated with characteristic pathological muscle featu-
res. Similarly, each specific antibody is associated with a unique extra-muscular presen-
tation, as well as a homogenous outcome. These antibodies play a key role for inflammatory
myopathies diagnosis and classification to define homogenous group of patients.

INTRODUCTION

Les myopathies sont des maladies handicapantes qui peuvent être soit acquises
soit d’origine génétique. On classe les myopathies acquises selon leur étiologie.
On distinguait les myopathies de causes infectieuses, toxiques ou endocriniennes,
des myopathies inflammatoires idiopathiques. Il a pu être identifié que les myopa-
thies inflammatoires dites ‘idiopathiques’ étaient des pathologies dysimmunitaires.
Ce groupe de myopathies acquises, communément nommées ‘myopathies inflam-
matoires’ partagent des lésions musculaires squelettiques secondaires à une réponse
auto-immune musculaire. Elles se traduisent cliniquement par un déficit de la force
musculaire d’installation subaigüe. En l’absence de traitement spécifique, l’aggrava-
tion est progressive avec un taux de mortalité élevé. Les myopathies inflammatoires
sont un groupe de pathologies hétérogènes. En effet, au sein des myopathies inflam-
matoires on observe des phénotypes musculaires variables reflétant mécanismes
lésionnels musculaires différents. En outre, les myopathies inflammatoires peuvent
être associées à des manifestations extra-musculaires auto-immunes ou à un cancer,
témoignant aussi de processus physiopathologiques différents.

L’identification de groupes homogènes de patients est fondamentale pour pouvoir
traiter efficacement les patients. Distinguer ces groupes, permet de définir des
patients ayant un même pronostic et de caractériser les mécanismes physiopatholo-
giques. C’est un préalable indispensable pour (i) définir des thérapeutiques ciblées
efficaces, (ii) et des outils de suivi performants permettant de réaliser des essais
thérapeutiques pertinents.

En effet, les myopathies inflammatoires sont des maladies chroniques graves, pour
lesquelles, les traitements actuellement proposés sont insuffisants. Les traitements
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ne permettent pas toujours d’arrêter l’activité de la maladie ni de prévenir la
survenue de lésions musculaires irréversibles et invalidantes. Lorsqu’ils sont effica-
ces, les traitements ne sont que suspensifs. Aucun d’entre eux ne permet d’induire
une rémission définitive. Ils doivent être pris de nombreuses années et exposent donc
les patients à de nombreux effets secondaires.

Historiques des classifications

L’une des premières descriptions de myopathies inflammatoires a été faite par le
Dr Potain a Necker [1]. À la fin du e siècle, il décrivait le cas d’une femme
présentant un déficit moteur d’installation subaigüe présentant en plus des mani-
festations cutanées à type d’érythème lilacé des paupières. Cette description clinique
correspondait au diagnostic de dermatomyosite. La patiente décéda de complica-
tions respiratoires. Il intitula son article ‘une morve chronique’. À cette même
époque un médecin Germanique, le Dr Wagner, rapportera successivement deux cas
dont la description est aussi très évocatrice de myopathie inflammatoire. Le
Dr Wagner sera le premier à utiliser le terme de polymyosite [2]. En effet, l’analyse
post-mortem des muscles, illustrée dans son article, montre clairement la présence de
cellules inflammatoires dans le tissu musculaire et ce dans plusieurs groupes mus-
culaires. En l’absence d’agent infectieux pathogène documenté il définit une nou-
velle entité la polymyosite.

Suivront de nombreuses autres descriptions de polymyosites au début du e siècle.
À cette époque l’entité de dermatomyosite émerge. Elle correspond à des patients
présentant en plus de l’atteinte musculaire inflammatoire des signes cutanés carac-
téristiques. En 1975, dans le New-England Journal of Medecine les médecins Peter
et Bohan, établissent une définition et une classification des myopathies inflamma-
toires [3]. La définition repose sur des critères cliniques et paracliniques de myopa-
thie : déficit musculaire bilatéral proximal et symétrique, élévation des enzymes
musculaires et syndrome myogène sur l’électromyogramme. Le caractère acquis et
inflammatoire de la maladie est défini par des critères chronologiques (apparition
subaiguë des symptômes) et histologiques (lésions des fibres musculaires et présence
d’inflammation). Une fois ce cadre de myopathie inflammatoire défini, les auteurs
distinguent les polymyosites des dermatomyosites. Ces dernières sont définies par la
présence de signes cutanés caractéristiques (Figure 1). Cette classification simple a
été la plus utilisée jusqu’à ce jour, pour autant elle présente une limite majeure : les
deux entités définies sont inhomogènes.

La polymyosite définie par Peter et Bohan ne permet pas d’isoler la myosite à
inclusions. C’est une entité particulière de par sa présentation clinique, sa physio-
pathologie et son évolution [3]. Elle survient chez des sujets en moyenne plus âgés
(60 ans), l’atteinte musculaire est aussi distale et souvent asymétrique, histologique-
ment en plus de l’inflammation musculaire il existe des lésions de dégénérescence
musculaires. L’évolution est chronique, lentement progressive. Actuellement il
n’existe pas de traitement validé. La myosite à inclusions a été identifiée dans les
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années 1970. Les critères diagnostiques ont récemment été remis à jours [4]. Toutes
les classifications qui suivront Peter et Bohan isoleront la myosite à inclusions du
groupe des polymyosites.

La polymyosite définie par Peter et Bohan ne permet pas d’isoler les myopathies
nécrosantes auto-immunes. En 2003, les critères diagnostiques ont été revus lors du
119e EuropoeanNeuroMuscular Center (ENMC)Workshop [5]. Cette classification
repose sur une analyse précise de l’histopathologie musculaire. En plus d’isoler la
myosite à inclusions, cette classification définie une nouvelle entité ; les myopathies
nécrosantes auto-immunes. Elle se caractérise sur le plan histologique par l’impor-
tance des fibres musculaires en nécrose et la faiblesse ou l’absence d’inflammation
musculaire.

Les critères ENMC ou de Peter et Bohan définissent le groupe des dermatomyosites,
mais cette entité reste hétérogène. Le phénotype de l’atteinte cutanée est très
variable. Si tous les patients ont en commun des atteintes érythémateuses dans les
zones photo-exposées, certains présentent en plus des lésions délabrantes ulcérées
ou nécrotiques (Figure 1). De même, d’importantes variations sont observées
concernant la sévérité du déficit musculaire qui est parfois au second plan voire
absent. De plus d’importantes différences existent, elles concernent les atteintes
extra-cutanéomusculaires. À côté des dermatomyosites dites ‘pure’ cutanéo-
musculaires, certains patients présentent des atteintes articulaires ou respiratoires
au premier plan. Ces dernières sont déterminantes pour le pronostic. Enfin, l’asso-
ciation d’une dermatomyosite avec un cancer est fréquente (10 à 30 % des cas) [6], et
cette présence est déterminante pour la prise en charge et pour le pronostic.

Dans l’état des connaissances, on voit donc les limites de l’approche actuelle,
clinico-pathologique, pour le diagnostic et pour la classification des myopathies
inflammatoires. Une approche sérologique reposant sur l’identification d’auto-
anticorps (Ac) spécifiques permet de diagnostiquer et classer plus efficacement les
patients.

Les auto-anticorps spécifiques des myopathies inflammatoires

Comme pour de nombreuses pathologies dysimmunitaires, au cours des myopathies
inflammatoires on observe fréquemment la présence d’Ac circulants. Cinquante à
70 % des patients présentent des autoanticorps (Tableau 1) [7]. On distingue deux
types d’auto-anticorps. Les anticorps spécifiques des myopathies inflammatoires.
Ce sont des auto-anticorps que l’on observe uniquement chez les patients atteints de
myopathies auto-immunes. Les Ac spécifiques sont mutuellement exclusifs, un seul
Ac spécifique peut être présent chez un patient donné. Les Ac associés aux myopa-
thies inflammatoires peuvent être en revanche associé à des pathologies auto-
immunes non musculaires.

Le premier Ac spécifique a été identifié en 1976 chez un patient atteint de dermato-
myosite. Aujourd’hui quinze Ac spécifiques sont identifiés. L’Ac anti-Jo1 est le plus
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F. 1. — lésions cutanées au cours des myopathies inflammatoires

A : Erythème en bandes du dos des mains typique de dermatomyosite classique. B : Erythème du
visage front et paupière typique de dermatomyosite classique. C : Ulcération à l’emporte-pièce au
cours dermatomyosite associée à l’Ac anti-MDA5. D : Nécrose digitale au cours dermatomyosite
associée à l’Ac anti-MDA5. E. Hyperkératose fissuraire des doigts (mains de mécaniciens) au cours
du syndrome des anti-synthétases.

fréquemment retrouvé (20 % des cas). Ce n’est que dans les années 1990 que l’on a
commencé à percevoir l’intérêt de ces Ac pour classer les patients. Love et ses
collaborateurs seront parmi les premiers à identifier un phénotype extra-musculaire
homogène chez les patients présentant l’Ac anti-Jo1 : le syndrome des anti-
synthétases [8]. En effet, ce sont initialement les manifestations extra-musculaires
qui seront reliées à un type d’anticorps donné.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 67-78, séance du 23 janvier 2018

71



Auto-anticorps et phénotypes extra-musculaires

Les Ac anti-synthétases

Le syndrome des anti-synthétases est défini par l’association d’une myopathie
inflammatoire clinico-histologique avec un phénomène de Raynaud, de mains de
mécaniciens, d’arthralgies et d’une pneumopathie interstitielle (Table 1 et Figure 1).
Ce sont bien les manifestations extra-musculaires qui définissent ici ce cadre noso-
logique. Nous verrons ci-après, que les Ac spécifiques sont aussi associés à des
caractéristiques histologiques particulières. Le syndrome des anti-synthétases se
distingue des autres myopathies inflammatoires par des lésions histologiques mus-
culaires spécifiques.

D’autres Ac ciblant des protéines ARN-t-synthétases ont été aussi identifiés. Les
ARN-t-synthétases sont des protéines intra-cytoplasmiques impliquées dans la
traduction de l’ARN messager en peptides. Il existe autant d’ARN-t-synthétases
qu’il existe d’acides aminés différents (n=20). En pratique, en plus de l’Ac anti-Jo1
reconnaissance d’ARN-t-Hystidine-synthétases, 7 autres Ac anti-synthétases ont
été identifiés (Tableau 1). Tous peuvent définir un syndrome des anti-synthétases,
mais on peut observer des phénotypes un peu différents selon le type d’Ac anti-
synthétases [9]. En particulier les Ac anti-PL7 et PL-12 sont associés à des atteintes
respiratoires généralement plus sévères.

Les Ac associés aux dermatomyosites

Comme le syndrome des anti-synthétases, les dermatomyosites présentent fréquem-
ment des atteintes extra-musculaires. Au sein des dermatomyosites il existe un
sous-groupe particulier caractérisé par des atteintes articulaires et respiratoires. Ce
groupe correspond aux dermatomyosites associées à l’Ac anti-MDA5. Cet Ac
spécifique des dermatomyosites définit un sous-groupe de myopathie inflammatoire
particulièrement sévère en raison de l’importance des manifestations systémiques
qui sont au premier plan, et la gravité potentielle (risque de décès) de l’atteinte
respiratoire [10]. Les autres dermatomyosites ont peu ou pas de manifestations
auto-immunes extra-musculaires, outre les signes cutanés. Cependant on observe
des variations notables dans le phénotype de l’atteinte cutanée selon l’Ac en pré-
sence. Les Ac anti-NXP2 sont associés à des atteintes sévères calcifiantes [11], les
anti-TIF1-γ sont associés à une atteinte très érythrodermiques [12], en revanche
l’atteinte cutanée est dite classique en présence de l’Ac anti-MI2 ou anti-SAE.

Les Ac anti-SRP et anti-HMGCR

À l’opposé du syndrome des anti-synthétases ou des dermatomyosites riches en
manifestations extramusculaires, il existe des myopathies inflammatoires où il n’y a
pas ou peu de manifestations extra-musculaires. C’est le cas des myopathies nécro-
santes auto-immunes. Le premier Ac spécifique associé à ce groupe de myopathie
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inflammatoire a été identifié pour la première fois en 1986 [13]. À cette époque
les auteurs avaient isolé cet Ac chez des patients considérés comme des polymyo-
sites. Il faudra une quinzaine d’années pour identifier que ce groupe de patients
(Ac anti-SRP+) ne présentent pas de manifestations extra-musculaires cliniques,
même si une pneumopathie interstitielle asymptomatique peut être observée chez
20 % des patients [14]. Plus récemment, un autre Ac spécifique : l’Ac anti-HMGCR
a été associé à un groupe de myopathies inflammatoires ‘pures’ sans manifestation
extra-musculaire. Cet Ac est lui aussi associé aux myopathies nécrosantes auto-
immunes.

Les Ac anti-C1Na et myosites à inclusions

Les myosites à inclusions, comme les myopathies nécrosantes auto-immunes sont
également des myopathies inflammatoires sans manifestation extra-musculaire.
Elles se distinguent des myopathies nécrosantes auto-immunes par un mode d’ins-
tallation plus progressif, un déficit moteur asymétrique, des lésions histologiques
caractéristiques (dégénérescence musculaire) et l’absence d’efficacité des traite-
ments. Au sein des myosites à inclusions il a pu être identifié un Ac anti-C1Na
reconnaissant une protéine nucléaire ubiquitaire. Initialement cet Ac, retrouvé chez
plus d’un tiers des patients [15] était considéré comme spécifique, mais des travaux
récents montrent qu’il est aussi retrouvé dans d’autres groupes de myopathies
inflammatoires (les dermatomyosites) ou avec d’autres pathologies auto-immunes
comme le lupus systémique ou la maladie de Gougerot-Sjögren.

Auto-anticorps et phénotypes musculaires

Certaines équipes [16, 17] se sont aussi intéressées à la spécificité des atteintes
musculaires selon le type d’Ac.

Un des premiers travaux réalisés dans ce sens a été l’analyse histologique des
‘polymyosite’ anti-SRP+. Dans ce travail l’équipe d’Alan Pestronk, a été la première
à montrer que l’inflammation musculaire était absente du tissu musculaire de ces
patients [18]. En revanche la lésion musculaire prédominante était la présence de
nécrose des fibres musculaires. Ce travail, conduira à l’individualisation du groupe
des myopathies nécrosante auto-immune un an plus tard lors du 119e ENMC en
2003 [5].

Ce même groupe, sera aussi le premier à montrer que le syndrome des anti-
synthétases était une myopathie pour laquelle, comme au cours des dermatomyosi-
tes, les lésions survenaient principalement dans la région périphérique des fascicules
musculaires [16]. Cette observation explique pourquoi le syndrome des anti-
synthétases est fréquemment considéré, à tort, comme une dermatomyosite. Nous
avons pu montrer que la lésion musculaire élémentaire était différente. Au cours des
dermatomyosites les fibres musculaires sont atrophiques alors qu’elles sont nécro-
tiques au cours du syndrome des anti-synthétases [19].
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Bien que l’ENMC ait établi une définition histologique précise pour le diagnostic de
dermatomyosite, il existe d’importantes différences histologiques au sein des derma-
tomyosites selon le type d’Ac spécifiques [17]. Cette observation montre que les Ac
spécifiques définissent des sous-groupes homogènes de patients sur le plan histolo-
gique musculaire. De manière générale, les Ac spécifiques ont permis de revisiter
l’histologie des myopathies inflammatoires et d’enrichir les cadres nosologiques
définis en 2004 [5].

Auto-anticorps et pronostic

En plus, d’isoler des phénotypes clinico-pathologiques homogènes, les Ac spéci-
fiques ont permis d’isoler des profils évolutifs.

Les myopathies nécrosantes associées à l’Ac anti-SRP ou anti-HMGCR sont parmi
les plus sévères sur le plan fonctionnel. Seule la moitié des patients recouvrira une
force musculaire considérée comme normale après plus de 4 ans de suivi [11]. Cette
observation reflète l’importance des séquelles (mesurées en Imagerie par Résonance
Magnétique musculaires) observées chez ces patients [20] comparativement aux
autres myopathies inflammatoires.

De même, au sein des dermatomyosites les myopathies inflammatoires associées à
l’Ac anti-NXP2 ou Ac anti-TIF1-γ ont un pronostic cutané moins bon [11, 12].
Concernant les atteintes respiratoires associées aux myopathies inflammatoires elles
ont un pronostic péjoratif en cas de présence d’Ac anti-MDA, anti-PL7 ou PL12
[9,21].

La cause principale de mortalité au cours des myopathies inflammatoires est d’ori-
gine néoplasique [22]. En effet, les cancers associés aux myopathies inflammatoires
sont fréquents. Ainsi l’identification des patients à risque est donc fondamentale. En
plus de l’âge, les Ac spécifiques sont l’un des meilleurs moyens d’identifier la
population chez qui la recherche d’un cancer doit être exhaustive. Par ordre de
fréquence les populations à risque sont les patients avec des Ac anti-TIF1-γ,
anti-NXP2 et anti-HMGCR [12,21,23].

Auto-anticorps critères diagnostiques et de classification des myopathies inflamma-
toires

Les Ac spécifiques sont par définition des outils extrêmement utiles pour le diagnos-
tic des myopathies inflammatoires, mais aussi pour la classification des myopathies
inflammatoires. Les groupes ainsi définis ont une grande homogénéité phénoty-
pique musculaire et extra-musculaire. De plus, chaque groupe défini sérologique-
ment présente le même pronostic.

Néanmoins et de manière étonnante, la toute dernière classification internationale
(publiée en 2017) des myopathies inflammatoires sous l’égide de l’American College

of rheumatology et de l’European League Against the Rheumatism, fait peu ou pas de
place aux Ac spécifiques des myopathies inflammatoires pour le diagnostic ou
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la classification [24]. Elle établit un score permettant le diagnostic de myopathies
inflammatoires avec un degré de certitude variable selon le résultat du score (dia-
gnostique probable ou certains). Le score est calculé à partir d’une liste d’items dont
les valeurs sont pondérées. Les items sont principalement des variables cliniques
(signes musculaires et cutanés) ou histologiques. Seule la présence d’Ac anti-Jo1 est
mentionnée. Ce travail n’a finalement identifié que 2 sous-groupes de myopathies
inflammatoires (en plus de la myosite à inclusion) : dermatomyosites et polymyosi-
tes. Ces deux groupes sont ceux identifiés par la classification de Peter et Bohan en
1973. Cette difficulté à identifier les autres groupes s’explique par le nombre limité
de variables collectées pour chaque patient. En particulier, les Ac spécifiques
n’étaient pas systématiquement analysés.

Pour autant, comme nous l’avons vu, depuis 40 ans de nombreuses données mon-
trent leur intérêt et dès les années 1990 une proposition de classification sérologique
a été réalisée [8]. Plus récemment en 2005, Yves Troyanov avait aussi proposé ce type
d’approche [25], mais depuis d’autres Ac spécifiques ont été identifiés. Ceci nous
conduit aussi à proposer une approche sérologique pour classer les myopathies
inflammatoires dans une revue récente [26].

Récemment, le Dr Kuberaka Mariampillay a réalisé sous la direction du Pr Benve-
niste un travail afin d’identifier des groupes homogènes de patients atteints de
myopathies inflammatoires. Cette classification était réalisée grâce à plusieurs dizai-
nes de variables collectées chez plus de 250 patients atteints de myopathies inflam-
matoires. L’analyse a été réalisée sans a priori grâce à des analyses statistiques non
supervisées. Cette analyse a permis d’identifier non pas deux groupes (polymyosite
et dermatomyosites, en plus de la myosite à inclusions) mais trois : les dermatomyo-
sites, les myopathies nécrosantes auto-immunes et le syndrome des anti-synthétases.
Le groupe ‘historique’ de polymyosite disparaît, pour être répartis dans trois
catégories : myosites à inclusions, myopathies nécrosantes auto-immunes et syn-
drome des anti-synthétases.

Les analyses statistiques ont montré que l’Ac spécifique est l’une des variables les
plus importantes pour prédire l’appartenance d’un patient à un des quatre groupes
(myosite à inclusions, dermatomyosites, myopathies nécrosantes auto-immunes et
syndrome des anti-synthétases).

Ainsi, une approche de classification des myopathies inflammatoires fondées sur la
présence des Ac spécifiques paraît plus appropriée. Il semble plus pertinent de
réserver la biopsie au patients séronégatifs. C’est cette approche que nous avons
récemment proposée pour le diagnostic et la classification des myopathies nécrosan-
tes auto-immunes, et qui définit les recommandations européenne (224th ENMC
International Workshop) [27].

Conclusion

Les myopathies inflammatoires sont des maladies hétérogènes dans leur phénotype
et leur évolution. Classer les myopathies inflammatoires selon l’Ac spécifique
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permet de définir des phénotypes homogènes sur le plan musculaire mais aussi sur le
plan extra-musculaires. Au nombre de quinze ils permettent de définir des cadres
nosologiques plus homogènes que les classifications pathologiques.
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RÉSUMÉ

L’analyse anatomopathologique des myopathies inflammatoires peut offrir une multitude
d’informations sur le diagnostic, mais aussi la pathogénie des différentes entités. Les
méthodes d’histologie modernes sont parfaitement complémentaires des approches molécu-
laires d’analyse dites ‘large scale’ ou ‘omics’ qui peuvent aider à détecter des voies de
pathogénie. Ces différentes voies peuvent indiquer le regroupement ou alors la distinction de
certains sous-types de myosites. Il est aujourd’hui possible de définir des items qui caracté-
risent des sous-groupes de myosites selon certaines caractéristiques physiopathologiques.
Cette approche permet de distinguer plus précisément les myosites sur le plan pathologique.
Cela permet aussi de relier l’anatomopathologie aux auto-anticorps spécifiques des myosi-
tes et d’étudier leurs rôles dans le tissu musculaire.

Ainsi, on peut distinguer cinq sous-groupes : les dermatomyosites, les myosites associées
aux syndromes des anti-synthétases, plusieurs formes de myopathies nécrosantes auto-
immunes, la myosite à inclusions et les myosites non-spécifiques.
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SUMMARY

The morphological analysis of inflammatory myopathies offers a multitude of information
concerning the pathogenicity of different entities. Modern histological and morphological
methods are perfectly complementary with molecular approaches like large scale analyses
and so called ‘omics’ which can help to detect pathogenic pathways that in turn may help to
group together or separate certain forms of myositis from each other. Today it is possible to
define features that characterize subgroups of myositis according to certain pathophysiolo-
gical characteristics, which are more precise than previous analyses. This approach permits
to differentiate different forms of myositis more precisely and also offers the possibility to
linkmorphological analyses to auto-antibody studies and to explore their role in the skeletal
muscle tissue. In this sense, we differentiate between five subgroups of dermatomyositis,
myositis associated with anti-synthetase syndromes, several forms of necrotizing autoim-
mune myopathies, inclusion body myositis and non-specific myositis.

INTRODUCTION

Parmi les myopathies inflammatoires on distingue de façon traditionnelle la derma-
tomyosite (DM), la polymyosite (PM) et la myosite à inclusions (sIBM). Parmi les
premières descriptions clinico-pathologiques se trouve celle de H. Oppenheim dans
son œuvre ‘ Lehrbuch der Nervenkrankheiten’ (les maladies du système nerveux),
dans lequel il décrit une biopsie musculaire avec de nombreuses cellules inflamma-
toires interstitielles, qu’il appelle ‘Myositis interstitialis’ (myosite interstitielle). Il
décrit aussi que cette maladie n’a pas un pronostic favorable [1]. Une des premières
classifications systématiques qui utilise des éléments anatomo-pathologiques pour
décrire la PM et al DM est celle de Bohan et Peter [2, 3]. Ils utilisent des données
cliniques, électrophysiologiques et histologiques ainsi que des données sériques.
À cette époque la sIBM n’est pas encore mentionnée parmi les myosites. Plus tard,
dans les années 80 du siècle dernier Engel et Arahata et aussi Dalakas et autres
auteurs utilisaient les (à cette époque) nouvelles techniques immunohistochimiques
pour identifier les différentes cellules inflammatoires et y déduire des hypothèses de
pathogénie : de ces temps, datent nos concepts actuels que la PM est une maladie
médiée par des cellules T cytotoxiques qui se trouvent dans l’endomysium, pour la
sIBM on y rajoute la présence de vacuoles bordées et pour la DM, on pensait que
c’est une maladie humorale médiée par des cellules B associées à une vasculopathie
perimysiale [4-9]. Depuis le début des années 2000, on a vu arriver un diagnostic qui
se base sur les mesures d’anticorps sériques ignorant l’histopathologie pour établir
une classification purement sérique. Basées sur ces idées naissent les nomenclatures
‘overlap-myositis’ (myosite de chevauchement) ou ‘overlap-autoantibodies’ (anti-
corps des myosites de chevauchement), car on proposait que ces maladies survins-
sent dans le contexte de maladies rhumatologiques ou systémiques [10]. Dans la
même année une première tentative de trouver un consensus international pour
classifier les myosites a eu lieu, organisée par le European neuromuscular centre ;
ENMC (centre neuromusculaire européen). En cette année (2003) était mention-
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née la IMNM (myopathie nécrosante autoimmune) dans les classifications pour la
première fois [11, 12]. Suite à cette initiative, plusieurs workshops ont eu lieu, tous
dédiés à l’harmonisation des façons dont on classifie les myosites [13, 14] (ENMC
225). Un essai de les classifier intégrant les données modernes sériques, anatomo-
pathologique et clinique a été publié récemment par notre équipe [15].

Les données morphologiques des myosites et leur classification à l’heure actuelle
seront décrites par la suite.

Histologie et physiopathogénie des dermatomyosites (DM)

Le tableau morphologique classique de la dermatomyosite comprenait jusqu’à
maintenant l’atrophie perifasciculaire associée à une infiltration du périmysium par
des lymphocytes [16]. Néanmoins, la découverte d’autoanticorps spécifiques chez
les malades atteints de DM a aidé à définir des tableaux cliniques homogènes. Au
plan morphologique on découvre aussi des données assez homogènes chez ces
patients [15].

Dermatomyosite associée aux anticorps anti-Mi-2

La morphologie des DM associées aux anticorps anti-Mi-2 est très caractéristique.
On retrouve chez ces patients une atrophie/ hypotrophie des myofibres en région
perifasciculaire associée aux infiltrats lympho-monocytaires de la région périmy-
siale. Ces lymphocytes se composent de cellules T CD3+ mais aussi de cellules B
CD20+. Ces derniers peuvent se grouper localement en nodules tandis que les
cellules T se retrouvent fréquemment en régions périvasculaires dans le périmysium.
De façon régulière, on retrouve aussi des fibres en nécrose et des myophagocytoses
(donc différents stades du développement de la nécrose) de distribution diffuse plus
qu’en région périfasciculaire. Les dépôts de complément (C5b-9) marquent le
sarcolemme de fibres musculaires en région périfasciculaire.

Le pattern périfasciculaire se visualise par marquage du CMH de classe I, mais
parfois aussi par le CMH de classe II. De plus, les méchanismes physiopathologique
de régénération/dégénération et d’atrophie sont mis en évidence par différents
marquages comme la NCAM (CD56), la myosine néonatale ou l’utrophine [15].

Dermatomyosite associée aux anticorps anti-TIF-1γ

Typiquement on retrouve chez les DM à anticorps anti-TIF-1γ un œdème impor-
tant qui touche le périmysium en l’élargissant. Très souvent l’atrophie périfascicu-
laire est marquée et plus importante que parmi toutes les autres formes de DM
(Figure 1A). Par contre le périmysium n’est pas alcaline phosphatase-positif comme
dans les cas de myosites associées aux syndromes des antisynthétases (Figure 1B).
Le tableau périfasciculaire peut aussi être mis en évidence par le marquage avec
anti-NCAM (CD57) (Figure 1D). Le marquage par CMH de classe I est très fort et
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touche aussi les régions centrofasciculaires, tandis que le marquage par le CMH de
classe II est faible ou absent (Fig. 1E, F). L’élément le plus important est la positivité
des capillaires pour les marquages C5b-9 qui est directement liée à la survenue de
néoplasies et qui traduit donc un mauvais pronostic (Fig. 1G) [17]. Les macrophages
moyennement nombreux se trouvent dans le périmysium tandis que les cellules
lymphocytaires T sont plutôt rares. Les cellules B et les plasmocytes sont encore plus
rares. Des soi-disant ‘punched-out’ vacuoles se retrouvent dans quelques fibres
atrophiques et les fibres dites « ghost fibres » se visualisent en négatif par la
coloration à l’ATPase à pH 9.4 [17].

Dermatomyosite associée aux anticorps anti-NXP-2

Les caractéristiques morphologiques comprennent des fibres atrophiques typique-
ment distribuées en région périfasciculaire, bien mises en évidence par le marquage
du CMH de classe I qui s’affaiblit en région centrofasciculaire, tandis que le CMH
de classe II est négatif. On retrouve des cellules lymphocytaires T en région périfas-
ciculaire parfois importantes mais très peu de cellules B ou de cellules plasmacytoi-
des. Les images de myophagocytoses et nécroses sont généralement absentes mais
nous avons vu des cas de foyers nécrotiques régionaux dans des cas hyper aigus à
CPK très élevés. Le complément C5b-9 est visible sur le sarcolemme de fibres plutôt
en région périfasciculaire, mais on en retrouve aussi des dépôts importants sur les
capillaires [18].

Dermatomyosite associée aux anticorps anti-MDA5

Les biopsies musculaires de patients souffrant de DM associées aux anticorps
anti-MDA-5 ne montrent pas le tableau classique de la dermatomyosite [19].
L’élément principal morphologique est la très faible infiltration par les cellules T du
tissu musculaire. Très souvent, on retrouve seulement un foyer focal d’accumulation
de cellules T, associées à quelques macrophages autour d’un vaisseau. Cette infil-
tration ne provoque jamais une vascularite leukocytoclasique ou un aspect granu-
lomateux. L’élément de d’atrophie périfasciculaire dans les différents fascicules
manque aussi le plus souvent. Le marquage par le CMH de classe I est très utile car
il va mettre en évidence quand même, une faible mais le plus souvent bien visible
positivité de la région périfasciculaire. Le marquage par le CMH de classe II est
toujours négatif. La perte de capillaires qui est aussi un élément visible dans toutes
les formes de DM à un degré variable et les tubules ondulants visibles par étude
ultrastructurale se retrouvent seulement dans la moitié des cas [19]. Il n’y a pas de
dépôts majeurs de complément sur le sarcolemme ou les capillaires.

Dermatomyosites associées aux anticorps anti-SAE

C’est une forme plutôt rare où il semble y avoir peu d’inflammation, un faible
marquage par le CMH de classe I, une négativité du CMH de classe II, très peu de
cellules T, et des dépôts de complément faibles voir absents [15].
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En somme, l’atrophie/hypotrophie de fibres musculaires en régions périfasciculaire
est l’élément unifiant de toutes les formes de DM. Cette atrophie se met en évidence
par des différents marquages comme le CMH de classe I (II), le CD56, la myosine
néonatale etc., mais le degré de cette atrophie est très variable. Le complément sur le
sarcolemme des fibres se retrouve dans les formes aigües à taux élevés des CPK. La
positivité de complément sur les capillaires chez les patients anti-TIF1γ-positifs
évoque une association aux cancers. L’étude ultrastructurale met en évidence des
tubules ondulants dans les cellules endothéliales dans toutes les formes de DM sauf
dans les cas MDA-5+ qui sont que positifs dans la moitié des cas [19].

Environ 40 % de tous les cas évidents de DM ne démontrent pas d’anticorps connus
à présent [20].

La physiopathologie et la morphologie des myopathies nécrosantes auto-immunes
(IMNM)

La morphologie caractéristique de la IMNM est strictement liée à la présence de
nécroses de myofibres (sans infarctus musculaire) de façon diffuse et à différents
stades de nécrose et de régénération consécutive (Figure 2A). On y voit aussi des
myophagocytoses (fibres envahies de façon massive par macrophages) diffuses. Une
atrophie périfasciculaire ou une distribution des fibres en nécrose dans la région
périfasciculaire ne se retrouve pas. Le marquage par le CMH de classe I est aussi
diffus (Figure 2E), parfois augmenté, proche des foyers de nécrose ou des foyers de
cellules lymphocytaires. Les cellules T se trouvent régulièrement, mais de façon
plutôt rare et distribuées localement. Dans les myopathies nécrosantes aux capillai-
res énormes (‘pipestem capillaries’) on découvre un dépôt très important de com-
plément sur les capillaires que l’on ne discerne pas normalement dans toutes les
autres formes, où le complément est plutôt visible sur le sarcolemme de fibres
musculaires de façon variable (Figure 2F). Les lymphocytes se composent de
cellules T CD8-positives mais ils ne montrent jamais des caractéristiques de cyto-
toxicité (négativité d’expression de granzyme et perforine) (Fig. 2G). Les macropha-
ges endomysiaux par contre sont très nombreux et se visualisent par marquage non
spécifique à la phosphatase acide (ou estérase) ainsi que par des marquages immu-
nohistochimiques spécifiques des macrophages (Fig. 2H) [21, 22]. Les anticorps
anti-SRP ou anti HMGCR sont liés à la IMNM de façon spécifique mais en dehors
des myopathies nécrosantes aux ‘pipestems’ on retrouve dans ce groupe aussi des cas
liés aux maladies rhumatologiques ou systémiques [10, 23]. Une myopathie nécro-
sante peut aussi survenir de façon paranéoplasique [24].

La physiopathologie et la morphologie de la myosite associée au syndrome des
anti-synthétases

Plusieurs groupes internationaux ont récemment pu démontrer de façon indépen-
dante que cette entité doit être considérée comme une entité à part parmi les
myosites dites classiques [13, 25-28]. On y retrouve des nécroses de fibres musculai-
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res qui sont distribuées en région périfasciculaire (Figure 3A, B) et une fragmenta-
tion caractéristique du tissu interstitiel qui se démontre de façon plus parlante dans
les colorations par la phosphatase alcaline (Fig. 3C) [25, 27-30]. Dans le périmy-
sium, on met en évidence un infiltrat dense lymphocytaire composé de cellules B,
cellules plasmacytoides et de nombreuses cellules T. Une autre caractéristique des
myosites des syndromes d’anti-synthétases est la forte positivité du CMH de classe
I et II en région périfasciculaire qui diminue vers la région centrofasciculaire (Figure
3E). Les dépôts de complément se retrouvent sur le sarcolemme des fibres en région
périfasciculaire, pas sur les capillaires (Figure 3F) [25, 26]. Nous avons mis en
évidence la présence d’accumulations de fibres d’actine dans les noyaux de fibres
musculaires par analyse ultra structurale comme élément uniquement retrouvable
dans les myosites associées au syndrome des anti-synthétases (Fig. 3 H) [25].

La polymyosite (PM) — discussion conceptuelle

Le concept de la polymyosite défini de façon histologique par les infiltrats inflam-
matoires endomysiaux et l’invasion ou l’entourage de fibres non-nécrotiques par des
cellules T sans présence de vacuoles bordées a été mis en question récemment sur le
plan clinique [31-33], sur le plan de la découverte d’auto-anticorps [10] et des
données histopathologiques [31, 34, 35]. Parmi les experts de la myosite à inclusions,
on pense aujourd’hui que la PM pure est très rare et que la PM avec certaines
caractéristiques cliniques représente une forme précoce de la sIBM [34].

Le diagnostic de la PM est aujourd’hui un diagnostic d’exclusion. Probablement
dans le passé, une multitude de maladies a été regroupée sous ce ‘nom’ parce qu’elles
n’avaient pas pu être groupées autrement à l’époque. Parmi ces « anciennes PM »,
on retrouve la sIBM précoce non typique [31, 34], la myosite non spécifique ou de
chevauchement [35], les myosites nécrosantes [36], et les myosites associées aux
syndromes des anti-synthétases [37]. Enfin, les myopathies héréditaires avec inflam-
mation musculaire doivent être prudemment exclues de ce contexte. Citons par
exemple, les Dysferlinopathies, les Anoctaminopathies et les alpha Dystroglycano-
pathies [38]. En somme, les critères histopathologiques actuels [11] : ‘Infiltrat
inflammatoire endomysial (cellules T) entourant ou pénétrant des fibres musculaires
non-nécrotiques’, ou ‘cellules endomysiales CD8+ entourant mais sans pénétrer des
fibres musculaires non-nécrotiques’, ou ‘expression ubiquitaire du CMH de classe I’
doivent être présents pour poser le diagnostic de PM même si ce ne sont pas des
critères spécifiques du tout.

Les myosites non-spécifiées — à suivre

Ce terme ‘unspecified myositis’ (myosite non-specifique) est surtout d’usage dans les
Pays-Bas ou il a été inventé pour mieux décrire le fait que certaines myosites ne se
classent pas facilement dans les schémas préexistants [31]. Ça veut dire que les
critères de la DM, sIBM et IMNM et PM (selon le consensus de 2003) [11] ne sont
pas suffisamment représentés. Sur le plan morphologique, les lésions inflammatoires
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(faites de cellules mononuclées) ont été décrites en région périmysiale et périvascu-
laire, sans infiltrats endomysiaux et ni atrophie périfasciculaire [31]. La plupart de
ces patients dans leur suivi ont développé une maladie rhumatologique type syn-
drome de chevauchement. Enfin, souvent des auto-anticorps dits associés aux
myosites sont présents (par exemple anti-Ro52 ou autres).

Histopathogénie de la myosite à inclusions sporadique (sIBM)

Le diagnostic morphologique de la sIBM se fait sur la présence de quatre piliers
principaux. Ceux-ci se retrouvent dans les muscles biopsiés de la plupart des
patients à la phase d’état caractéristique de la maladie : (i) un élément inflammatoire
composé de cellules T CD8+, combiné à une expression du CMH de classe I
importante et ubiquitaire ainsi qu’une expression du CMH de classe II de façon plus
focale (Fig. 4 E, G). Parmi ces cellules T CD8+, on y retrouve des cellules T dites
‘sénescentes’, qui sont différenciées de façon terminale et expriment des marques
comme le CD57 [39] ; (ii) un élément dégénératif qui comprend les vacuoles bordées
et la dégradation pathologique de protéines par macro-autophagie (p62 ou LC3II)
(Figure 4C), la mise en évidence de protéines amyloidogènes et/ou la démonstration
de tubulofilaments par étude ultra structurale dans les noyaux ou dans le cyto-
plasme de fibres musculaires (Figure 4H). Dans 80 % des cas on peut aussi mettre en
évidence des dépôts de TDP43 (Figure 4D) [40] ; (iii) un élément mitochondrial avec
mise en évidence de nombreuses fibres COX négatives et SDH positifs et des
inclusions paracristallines en étude ultra structurale (Figure 4B) ; et enfin (iv) un
tableau myopathique/dystrophique sévère avec fibrose interstitielle importante.

CONCLUSION

La biopsie musculaire avec analyse des changements spécifiques morphologiques,
associée à l’analyse des autoanticorps sériques et le tableau clinique (incluant les
examens complémentaires : électromyographie, imagerie etc...) constituent la base
pour poser le diagnostic correct des sous-groupes de myosites. Une biopsie muscu-
laire peut aussi donner des informations importantes si l’histoire de la maladie ou les
symptômes cliniques sont atypiques, et si les anticorps ne peuvent pas être analysés
ou s’ils sont négatifs.

La classification des myopathies inflammatoires a pris plus d’importance ces der-
nières années, parce qu’on connait maintenant mieux leurs physiopathologies (sou-
vent liées aux nouveaux auto-anticorps) et que l’on dispose de nouvelles thérapies
ciblées. Les patients atteints de myosite sont idéalement pris en charge par une
approche multidisciplinaire [15].
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DISCUSSION

M. Michel KOMAJDA

Comment explique-t-on que l’atteinte myocardique est absente ou en second plan dans les
myopathies inflammatoires ?

Parmi les différentes formes de myosite, on retrouve une atteinte variable du muscle
cardiaque. Il y a les myosites dites ‘pures’ du muscle comme la myosite a inclusions
(sIBM) ou la myopathie nécrosante autoimmune à anticorps anti-HMGCR où on ne
retrouve quasiment jamais d’atteinte cardiaque. Mais il ‘y en a d’autres où les atteintes
extra musculaires sont importantes, comme des cardiomyopathies. On rencontre de telles
cardiomyopathies par exemple au cours des myopathies nécrosantes autoimmunes à
anticorps anti-SRP.

Le cœur n’est très souvent pas biopsié et il y a très peu de données morphologiques sur
l’état du muscle cardiaque dans les myosites. Donc cet aspect n’est pas totalement clair
actuellement.

M. Laurent DEGOS

Quelle est la raison de la disparition des myocytes, nécrose, apoptose, autophagie ? Ou
est-ce une action directe des anticorps avec la perforation par le complément ?

La disparition des myocytes dans les myosites est surtout évidente dans les myopathies
nécrosants autoimmunes, les myosites à inclusions, et quelques formes de polymyosite.
C’est là, en effet, que l’on retrouve des phénomènes de nécrose et de régénération. Les
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mécanismes d’autophagie sont surtout bien étudiés et connus au cours de la myosites à
inclusions. Dans ce cas, des protéines du type de celles que l’on rencontre lors des
processus neuro-dégénératifs s’accumulent au sein des fibres musculaires. Elles sont
issues d’une dégradation incomplète impliquant la machinerie autophagolysosomale.

M. Jean-Marc LÉGER

On voit bien la complexité du diagnostic des myopathies inflammatoires. Existe-il en
Allemagne des centres de référence comparables à ceux qui existent en France ?

Non, malheureusement en Allemagne, il n’y a pas de centre spécialisé pour le diagnostic
des myosites. Mais ils sont en train de se constituer à Berlin et à Göttingen.
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RÉSUMÉ

Lamyosite à inclusions sporadique survient enmoyenne au début de la soixantaine et touche

trois hommes pour une femme. C’est une myopathie lentement évolutive, handicapante.

Phénotypiquement, la maladie touche exclusivement la musculature volontaire et ne com-

prend pas d’autre atteinte viscérale. Il s’agit une myopathie axiale (camptocormie, trouble

de la déglutition) et des ceintures (notamment des quadriceps), mais aussi de la muscula-

ture distale (notamment des fléchisseurs des poignets et des doigts). Ces atteintes sont
bilatérales et asymétriques. Aux membres supérieurs, le côté dominant est souvent plus
longtemps préservé. La présentation clinique est très évocatrice et le diagnostic est affirmé
par la biopsie musculaire qui retrouve des infiltrats inflammatoires endomysiaux (la
myosite) et des dépôts amyloïdes généralement à proximité de vacuoles (les inclusions). Il
y a débat à ce jour pour savoir si cette maladie est originellement de nature auto-immune ou
dégénérative. Quoi qu’il en soit, les immunosuppresseurs habituels (corticoïdes, azathio-
prine, méthotrexate) ou les immunoglobulines polyvalentes ont fait la preuve de leur
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inefficacité voire de leur effet délétère. En attendant les résultats des essais thérapeutiques,
seul le maintien d’une certaine activité physique (kinésithérapie motrice, autoprogramme,
etc.) ralentit la vitesse de progression de la maladie.

SUMMARY

The inclusion body myositis starts generally at the beginning of the 6th decade of life and
affects 3 men for a woman. It is a slowly progressive debilitating myopathy. Phenotypically,
the disease involves the voluntary muscles only, respecting the other organs. Patients present
axial weakness (camptocormia, swallowing disorders), limb girdle myopathy (notably of
the quadriceps), but also distal myopathy with notably a marked weakness of the hand grip.
These lesions are bilateral but asymmetric. At the upper limbs, the dominant side is often
preserved for longer. The clinical phenotype is very suggestive, but the definite diagnosis is
given by themuscle biopsy, which shows inflammatory infiltrates (themyositis) and amyloid
deposits in or near by rimmed vacuoles (the inclusion bodies). There is still a debate to know
if the disease is originally auto-immune or degenerative. Nevertheless, the conventional
immunosuppressants (corticosteroids, azathioprine, methotrexate...) or the polyvalent
immunoglobulins are generally ineffective or can even aggravate the muscle weakness.
Pending the results of the randomized controlled ongoing trials, the only way to delay
disease progression is to maintain regular physical activity by any kind of soft exercises
(physiotherapy, auto-program, gym...).

INTRODUCTION

Le groupe des myopathies inflammatoires est hétérogène. Depuis la première clas-
sification en 1975 de Peter et Bohan [1] qui définissait la dermatomyosite (DM) et la
polymyosite (PM), d’autres entités ont été reconnues, notamment, la myosite à
inclusions (MI) en 1995 [2] et les myopathies nécrosantes à médiation immune en
2004 [3, 4]. Ces entités correspondent à des maladies à la physiopathologie et au
génie évolutif bien différent (pour revue [5]). Toutes ces myopathies (généralement
des ceintures) ont en commun d’être acquises et d’avoir une histologie musculaire
associant des phénomènes de nécrose et régénération, souvent accompagnés (mais
pas toujours) d’infiltrats inflammatoires [2,3,6].

Les premiers cas rapportés de probable MI datent des années 1960 [7, 8]. Le terme de
MI a été employé pour la première fois en 1971 pour des patients étiquetés PM
présentant des inclusions tubulo-filamentaires sur leur biopsie [9]. Cette myosite est
pourtant bien distincte des PM, notamment du fait de sa résistance à la corticothé-
rapie ou aux immunosuppresseurs [10], et d’ailleurs, jusqu’à récemment, la MI était
souvent considérée comme une PM corticorésistante.

Épidémiologie

Les MI représentent, selon les séries, 15 à 30 % de l’ensemble des myosites. La MI
débute « toujours » après l’âge de 50 ans (même si quelques cas sont décrits chez des
trentenaires), où elle est alors la myopathie inflammatoire la plus fréquente. Une
enquête australienne en 2000 rapporte une prévalence de 9,3 par million, ajustée à
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35,5 par million chez les plus de 50 ans [11]. Une autre étude retrouve une prévalence
de 4,9 par million en Hollande [12]. Les MI touchent le plus souvent l’homme
(sex-ratio de 3 pour 1). Certains facteurs génétiques doivent avoir un rôle comme le
suggère l’association de MI avec certains gènes comme HLA-DRB1*03:01 [13] ou
HLA-B8-DR3 [14]. Une large étude de genome-wide association study (GWAS) par
un consortium international réunissant 252 patients retrouve une association forte
avec HLA-DRB1*03:01, —DRB1*01:01, et —DRB1*13:01 [15]. C’est aussi sans
doute pourquoi, l’incidence dans les populations non blanches (comme par exemple
les américains d’origine africaine et les amérindiens) est moins élevée [16]. L’impor-
tance des déterminants génétiques est aussi soulignée par le fait que la maladie a été
une fois décrite chez de vrais jumeaux [17] ou dans certaines familles [18]. Pour
autant, aucune mutation monogénique n’a été mise en évidence au cours des MI.

Histoire naturelle, présentation clinique, examens complémentaires et critères dia-
gnostiques

Le début de la maladie est insidieux sur des mois. L’âge médian est 61 ans [10]. Le
déficit moteur touche la musculature striée de façon bilatérale mais asymétrique. Il
s’agit d’un déficit prédominant sur les muscles proximaux mais aussi distaux,
notamment les ceintures scapulaire, pelvienne, les muscles axiaux (nuque tombante,
camptocormie) mais aussi les fléchisseurs des doigts, la loge antéro-externe de
jambe... Ainsi, l’atteinte sélective et asymétrique de certains muscles est très évoca-
trice : atteinte du tibial antérieur et du quadriceps aux membres inférieurs, des
fléchisseurs du poignet et des doigts, des palmaires aux membres supérieurs
(figure 1) et fait d’ailleurs partie des critères diagnostiques retenu par Griggs et al. [2]
(tableau I). Des troubles de la déglutition sont également fréquents et retrouvés
dans plus de 50 % des cas [10], ils peuvent alors grever le pronostic. Ils sont rarement
inauguraux (moins de 10 % des cas), quoiqu’ils puissent rester isolés [10]. La
maladie est en moyenne diagnostiquée cinq ans après les premiers signes (par une
biopsie musculaire), et elle conduit les patients au fauteuil roulant en une quinzaine
d’année [10]. En revanche, elle n’est pas létale, l’âge de décès des patients est en effet
superposable à celui de la population générale [10, 19] et les causes de décès sont
rarement imputable directement à la MI [10, 19].

Comme pour les autres myosites, le diagnostic clinique est étayé par : i) l’élévation
du taux sérique des CPK qui comparativement aux DM/PM est souvent plus faible
: leur taux reste en deçà de 12×N (tableau I) et il est habituellement à 3-4×N, ii)
l’EMG retrouve souvent un syndrome myogène mais, de façon non rare, la présence
de potentiels d’unité motrice larges ou de fasciculations qui peuvent faire discuter
une atteinte de la corne antérieure, iii) l’IRM musculaire peut, avec une spécificité et
une sensibilité qui restent à définir, retrouver des caractéristiques orientant le
diagnostic vers la MI [20]. Comparativement aux PM/DM, les MI présentent plus
d’atrophie et d’involution graisseuse que d’inflammation, avec notamment une
atteinte assez élective du chef médial des gastrocnémiens [20], iv) finalement c’est la
biopsie musculaire qui pose de façon définitive le diagnostic [2].
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F. 1. — Atteintes musculaires et amyotrophies typiques de la myosite à inclusions : atteinte
proximale avec amyotrophie des deltoïdes (A), des biceps (A) et des quadriceps (B) ; et atteinte
distale avec amyotrophie majeure des longs fléchisseurs des doigts rendant la flexion des doigts
impossible (A).

Lésions histologiques spécifiques et physiopathologie de la MI

La biopsie musculaire montre typiquement une formule originale qui combine
infiltrats inflammatoires (la myosite) et des images de myodégénérescence (les
inclusions). Ces inclusions apparaissent au sein des myocytes sous forme de vacuo-
lisations et d’accumulations d’agrégats congophiliques et éosinophiles, ubiquitinés.
Leur composition est remarquablement analogue à celle des dépôts retrouvés dans
le système nerveux central au cours de la maladie d’Alzheimer. Elles sont, en effet,
constituées de protéines caractéristiques de cette maladie : β-amyloïde, précurseur
β-amyloïde, tau phosphorylée, préséniline-1 [21]. Les vacuoles, visibles en micros-
copie optique après coloration hématoxyline et eosine, apparaissent souvent bor-
dées (mais pas toujours) d’un liseré intense bleu et font de 3 à 30 microns de
diamètre au sein du cytoplasme des fibres musculaires normales ou atrophiques
(figure 2A et B). Historiquement, la microscopie électronique permettait de mettre
en évidence ces inclusions tubulo-filamentaires, rectilignes ou curvilignes, de 15 à
18 nm de diamètre, dans le cytoplasme, plus rarement dans les vacuoles ou dans
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T 1. — Critères diagnostiques de la myosite à inclusions d’après [28].

Caractéristiques cliniques
et d’examens

complémentaires

Classification Caractéristiques histologiques

Compatible avec la MI
MI définie

histologiquement

Ê Infiltrats endomysiaux
Ê Fibres envahies
Ê Vacuoles
Ê Granulations marquées par le

rouge Congo ou crystal violet ou
tau hyperphosphorylé (SMI-31)
ou p62/SQSTM1 ou TDP-43
[22] ou filaments de 15-18 nm

Ê Durée >6 mois
Ê Âge >30 ans
Ê EMG compatible
Ê Faiblesse des quadriceps

> fléchisseurs de hanche

et

Ê Faiblesse des
fléchisseurs des doigts >
abducteurs d’épaule

MI définie
cliniquement

Ê Infiltrats endomysiaux

ou

Ê ➹ CMH de classe 1

sans

Ê Granulations marquées par le
rouge Congo ou crystal violet ou
tau hyperphosphorylé (SMI-31)
ou p62/SQSTM1 ou TDP-43
[22] ou filaments de 15-18 nm

Ê Durée >6 mois
Ê Âge >30 ans
Ê EMG compatible
Ê Faiblesse des quadriceps
> fléchisseurs de hanche

ou

Ê Faiblesse des
fléchisseurs des doigts >
abducteurs d’épaule

MI possible Ê Infiltrats endomysiaux

ou

Ê ➹ CMH de classe 1

sans

Ê Granulations marquées par le
rouge Congo ou crystal violet ou
tau hyperphosphorylé (SMI-31)
ou p62/SQSTM1 ou TDP-43
[22] ou filaments de 15-18 nm

les noyaux (figure 2C) et qui correspondent aux granulations éosinophiles. Elles
permettaient d’affirmer le diagnostic. Aujourd’hui, la présence de marqueurs révé-
lés par immunohistochimie remplace avantageusement la microscopie électronique
pour le diagnostic histopathologique [22]. Il a été montré que l’on retrouve des
signaux dans certaines fibres après marquage par les anticorps dirigés contre
l’ubiquitine, la protéine précurseur β-amyloide (AβPP), Aβ, SMI-31, SMI-310,
Tar-DNA binding protein-43 (TDP-43) (figure 2D) et p62, ces deux derniers mar-
quages étant les plus sensibles et ceux qui peuvent être recommandés pour le
diagnostic en routine [22].

L’origine de la formation de ces vacuoles n’est pas parfaitement comprise. Néan-
moins, différentes expériences dans des modèles animaux montrent que l’expression
forcée de différents types de protéines amyloïdes (βAPP42, gelsolin) conduit à une
myopathie avec faiblesse musculaire, apparition de vacuoles et en parallèle une
augmentation des marqueurs des voies classiques de dégradation des protéines
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F. 2. — Coupes de muscle congelé montrant les aspects histologiques de la myosite à inclusions :
vacuoles bordées (flèches), coloration par l’hématoxyline-éosine (A) et par le trichrome de
Gomori (B), inclusions tubulo-filamentaires (dans ou à proximité des vacuoles), microscopie
électronique (C), dépôts intracytoplasmiques marqués par l’anticorps anti-TDP43, correspon-
dant aux inclusions tubulo-filamentaires (D), infiltrats inflammatoires endomysiaux (tête de
flèche, B), fibre envahie par un infiltrat inflammatoire, coloration par le trichrome de Gomori
(E).
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(voies du protéasome et de l’autophagie) [23, 24]. Ainsi, il apparaît que quand les
systèmes de dégradation protéique sont dépassés (pour quelque raison que ce soit),
on assiste à une accumulation (ici dans les fibres musculaires) de protéines mal
repliées et ubiquitinées sous forme de dépôts amyloïdes.

On observe, par ailleurs, des anomalies mitochondriales sous forme de fibres rouges
déchiquetées (ragged red fibres) ou d’absence d’activité cytochrome oxydase (fibres
COX négatives).

À ces lésions élémentaires s’associent des infiltrats inflammatoires (figure 2B et E).
Ceux-ci sont constitués principalement de macrophages et de lymphocytes T CD8+

[25], témoignant d’un mécanisme d’immunité à médiation cellulaire. On peut, en
effet, observer des fibres musculaires intactes envahies par les lymphocytes CD8+

activés (DR+) [26] et une expression anormale des molécules HLA de classe I sur
des fibres musculaires non nécrotiques.

Notre opinion reste néanmoins que la maladie autoimmune est le déclencheur de la
maladie, les lésions dégénératives devant être secondaires (pour revue [27]).

Critères diagnostiques

Griggs et al. [2] ont donné une première définition en 1995 de la MI qui se fondait
pour affirmer le diagnostic essentiellement sur la biopsie musculaire. Or dans plus de
50 % des cas [28], tous les critères histologiques ne sont pas retrouvés et la métho-
dologie en microscopie électronique pour mettre en évidence les tubulofilaments de
15-18 nm n’est plus guère réalisable en routine. Aussi, nous avons proposé en 2010
[28] une révision basée sur des critères clinico-histologique (tableau I). Finalement,
ces divers critères ont été testés dans une importante cohorte de patients atteints de
MI ou d’autres myopathies [29]. Il apparait alors qu’un patient est très vraisembla-
blement atteint de MI (avec une sensibilité de 90 % et 96 % de spécificité) s’il
présente une faiblesse musculaire des fléchisseurs des doigts ou des quadriceps, et à
la biopsie musculaire une inflammation endomysiale, et la présence de vacuoles
bordées ou de fibres envahies [38].

Traitements

La revue systématique des essais prospectifs, randomisés, en double insu montre
qu’aucun traitement à ce jour n’a fait preuve d’une quelconque efficacité
(tableau II).

D’autre part, dans la plus large étude observationnelle rétrospective sur 136 patients
[10], 71 d’entre eux ont reçu pendant une durée médiane de 3,5 ans des traitements
immuno-suppresseurs ou modulateurs. Ces traitements comprenaient la prednisone
(initialement à 1 mg/kg/j) chez 92 % des patients, les immunoglobulines polyvalen-
tes (56 %), le méthotrexate (32 %) ou l’azathioprine (27 %) [10]. Lorsque la force des
patients a été revue et évaluée, il a été constaté que les patients traités étaient
globalement plus faibles et ont évolué plus vite vers le handicap que les patients
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T 2. — Essais prospectifs, randomisés, en double insu (sauf [38]) dévolus aux MI.

Essais N Traitement Durée Efficacité

Dalakas, 1997 [32] 19 IgIV ou placebo 3 mois Aucune

Walter, 2000 [39] 22 IgIV ou placebo 6 mois puis
cross over

Aucune

Dalakas, 2001 [33] 36 Pred + IgIV ou placebo 3 mois Aucune

Muscle Study Group,
2001 et 2004 [40, 41]

60 IFNβ1a ou placebo 6 mois Aucune

Rutkove, 2002 [31] 19 Oxandrolone ou placebo 3 mois Aucune

Badrising, 2002 [42] 44 MTX ou placebo 12 mois Aucune

Lindberg, 2003 (N.B.
essai ouvert) [38]

11 MTX ou MTX + Ig anti-
lymphocytes T

12 mois Aucune

IgIV : immunoglobulines polyvalentes par voie intra-veineuse ;
Pred : prednisone ;
MTX : méthotrexate ;
Ig : immunoglobulines.

jamais traités [10]. Cette constatation a de quoi changer radicalement les pratiques
dans le sens d’une utilisation plus marginale de ces traitements.

Nous venons de terminer un essai randomisé, contrôlé, en double aveugle, testant
l’efficacité de la rapamycine contre son placébo. Les premier résultats sont encou-
rageants et feront l’objet d’une publication prochaine.

Choix thérapeutiques

La corticothérapie

La prednisone a largement fait preuve de son inefficacité au cours de la MI [10]. Les
MI étaient initialement décrites comme des PM corticorésistantes. Mais dans de
rares cas [30], la corticothérapie peut parfois apporter des améliorations soutenues
tant au niveau de la musculature axiale et des membres, que de celle des muscles de
la déglutition. Bien entendu, cet effet est très inconstant et souvent de courte durée.
Lorsque aucun résultat n’est objectivé (ou n’est plus objectivé) au bout de quelques
semaines, la corticothérapie doit être arrêtée sous peine de n’en avoir que les effets
secondaires, comme l’induction d’une myopathie cortisonique [10].

D’autre part, un essai prospectif, randomisé, en double insu testant un stéroïde
anabolisant (oxandrolone, [31]) n’a pas non plus montré d’efficacité franche
(notamment sur la mesure globale de la force) même si une légère amélioration au
niveau de la force de préhension des mains était notée.
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Les immunoglobulines polyvalentes (IgIV)

Dalakas et al. ont mené deux essais prospectifs, randomisés, en double insu avec les
IgIV, l’un en monothérapie [32], l’autre en association avec la prednisone [33]. Là
encore, aucune efficacité clinique n’était notée à 3 mois, même si au plan histologi-
que, une diminution des infiltrats inflammatoires était constatée. De nouveau,
l’expérience montre que parfois, un certain degré d’efficacité peut être noté sous
IgIV, notamment au niveau des muscles de la déglutition [34].

Approche thérapeutique

Dans la mesure où aucun traitement immunosuppresseur ou modulateur n’a réel-
lement fait la preuve de son efficacité, mais aussi, puisqu’il existe d’authentique cas
d’amélioration sous ces traitements, nous proposons l’attitude suivante qui doit être
adaptée au cas par cas, notamment en fonction des facteurs de comorbidité et du
souhait des patients après leur information éclairée : schématiquement, chez des
patients plutôt jeunes, en bon état général, présentant des troubles de la déglutition
invalidant ou une infiltration inflammatoire importante de leur muscle, une corti-
cothérapie (prednisone : 1 mg/kg/j) peut être proposée avec une évaluation program-
mée après 2 à 3 mois. Si elle se révèle inefficace au bout de ce délai et en cas de
troubles de la déglutition associés, des cures d’IgIV (2 g/kg/mois) peuvent être
ajoutées. Cette attitude est assez consensuelle [35], même si elle n’est pas basée sur
des preuves méthodologiques.

Cette attitude pragmatique sera très prochainement revue, nous attendons en effet la
publication des résultats de l’essai de la rapamycine pour en assurer la recomman-
dation.

Approches non médicamenteuses

L’exercice physique

Le maintien d’une activité physique a été récemment évalué [36]. Il apparaît que
l’exercice doux à modéré et le réentrainement à l’effort en aérobie améliorent la
maladie et sont bien tolérés, alors que les craintes anciennes d’aggravation de
l’inflammation par l’exercice faisaient qu’il n’était pas recommandé. Par ailleurs,
nous avons évalué par des mesures myométriques précises la force de 22 patients
[37]. Nous avons remarqué que les patients présentaient de façon significative une
force plus élevée dans leur membre supérieur dominant [37]. On peut donc en
conclure que l’utilisation plus importante de ses muscles ralentie la vitesse de
progression de la maladie, ce qui plaide pour le maintien d’une activité physique.
Dans notre pratique, nous recommandons donc à nos patients, de maintenir une
activité physique douce, sous forme de marche, de vélo d’appartement, ou de
séances de kinésithérapie.
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Prise en charge du handicap

Comme pour tout patient myopathe, le handicap doit être appréhendé dans sa

globalité. Il faut accompagner chaque patient et rechercher avec lui s’il présente des

difficultés sur son lieu de travail, à son domicile, au plan affectif, etc. Pour répondre

à ces problèmes, il est nécessaire d’organiser des consultations multidisciplinaires

regroupant kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, assistants sociaux...

Prise en charge des troubles de la déglutition

Près de 50 % des patients présentent des troubles de la déglutition. Les traitements

par corticoïdes ou IgIV peuvent être efficaces, mais souvent de manière transitoire.

Lorsqu’ils sont inefficaces, la myotomie crico-pharyngienne, les injections de toxine

botulique dans le sphincter supérieur de l’œsophage puis la gastrostomie en dernier

recours peuvent être proposées.

CONCLUSIONS

LaMI est la plus fréquente des myopathies chez les sujets de plus de 50 ans. La prise

en charge thérapeutique est jusqu’ici décevante. Il y a donc une forte attente des

cliniciens et des patients pour que les approches thérapeutiques futures soient enfin

évaluées dans de larges essais multicentriques, randomisés, contre placebo. Les

résultats de l’essai rapamycine vs placébo sont donc attendus.
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collectées à différentes échelles (moléculaire, neuronale, comportementale, etc.) en un cadre
théorique unifié. Une telle approche permettrait d’affiner nos classifications nosographi-
ques, de prédire l’évolution des troubles mentaux et d’accompagner nos décisions thérapeu-
tiques. Malgré d’indéniables progrès dans le champ de la psychiatrie, ce transfert du
fondamental vers la clinique reste complexe, notamment du fait de la très grande hétérogé-
néité de troubles tels que la schizophrénie. Je souhaite ici défendre l’idée qu’une approche
computationnelle pourrait permettre d’atteindre cet objectif : (i) en psychiatrie de manière
générale et (ii) dans la schizophrénie en particulier. Afin d’illustrer mon propos, j’exposerai
le rôle complémentaire que jouent les modèles computationnels « guidés par les données » et
ceux « fondés sur une théorie », en m’appuyant respectivement sur la prédiction diagnosti-
que et pronostique par apprentissage-machine dans la schizophrénie et sur les modèles
Bayésiens hiérarchiques de l’expérience psychotique.

* Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, hôpital Fontan, CS 70001, CHU de Lille,
59037, Lille cedex, France ; e-mail : renaud.jardri@chru-lille.fr

Tirés à part : Professeur Renaud J, même adresse
Article reçu le 5 janvier 2018, accepté le 29 janvier 2018

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 105-114, séance du 30 janvier 2018

105



SUMMARY

One main challenge in modern psychiatry is certainly to combine the multiple levels of

understanding today available in the field (i.e., molecular, circuits, behavior, etc.) into a
unique theoretical framework, and when possible to refine the nosology, predict major
outcomes of the illness and support treatment planning. Despite constant efforts in the field
of mental health, such translation from bench to bedside remains very challenging, notably
for heterogenous super-categories of disorder such as schizophrenia. I would like to argue
that computational modeling may help reaching this goal, in psychiatry in general (i), and
in schizophrenia in particular (ii). To illustrate the complementary roles of data-driven and
theory-driven computational approaches of schizophrenia, I sketch two recent examples
from the literature, taken, respectively, from the diagnosis and outcome predictions using
machine-learning, and from the hierarchical Bayesian modeling of psychotic experience.

INTRODUCTION

Malgré d’indéniables avancées en neuropsychopharmacologie au cours du
e siècle, bien trop peu de résultats en neurosciences se sont traduits par des progrès
concrets dans la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiatriques au
cours des vingt dernières années. Ce transfert partiel de connaissances s’explique
notamment par la grande complexité de notre sujet d’étude. L’organe « cerveau »
est en lui-même extrêmement complexe. À cela s’ajoute la très grande hétérogénéité
des troubles mentaux et des classifications catégorielles faisant aujourd’hui réfé-
rence. Mais cette complexité se traduit aussi par une importante disparité de
résultats obtenus à différentes échelles d’observation, souvent peu compatibles entre
eux (e.g., génétique, moléculaire, cellulaire, réseaux de neurones, comportement,
environnement, etc.). Il semble qu’aujourd’hui en psychiatrie, l’enjeu soit moins
d’aller vers l’infiniment petit (comme ce fut le cas avec l’avènement dumicroscope en
médecine), que d’intégrer ces niveaux de compréhension en un tout cohérent.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que la nosographie psychiatrique ne s’appuie pas
directement sur le biologique ni sur des mécanismes physiopathologiques bien
identifiés et spécifiques à chaque trouble. La nosographie psychiatrique reste essen-
tiellement clinique, conduisant à une certaine porosité entre catégories diagnosti-
ques. Pour exemple, le spectre schizophrénique et le trouble bipolaire peuvent
partager une vulnérabilité génétique et certaines dimensions cliniques (notamment
psychotique). Des alternatives dimensionnelles aux classifications internationales
critériologiques que sont la CIM-10 ou le DSM-5 ont pu être récemment proposées
[1], afin d’identifier de nouveaux sous-groupes de sujets (i.e., des biotypes, ne
respectant pas strictement les frontières cliniques classiques) sur la base de facteurs
neurobiologiques et non plus seulement cliniques.

À cette complexité, s’ajoute enfin le facteur temporel, puisque les troubles mentaux
surviennent lors de fenêtres développementales précises (e.g., à l’adolescence et chez
le jeune adulte dans le cas de la schizophrénie), et ont une évolution et une histoire
naturelle qui leur est propre [2]. Comment dépasser ce problème de complexité en
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l’absence de correspondance simple entre ces différents niveaux de compréhension
des troubles psychiatriques ? Une même perturbation biologique peut en effet
entraîner plusieurs manifestations cliniques distinctes (e.g., une perturbation de la
balance excitation/inhibition peut être retrouvée à l’origine de crises convulsives
mais aussi d’expériences hallucinatoires [3]), et à l’inverse, de multiples causes
peuvent être identifiées pour un même trouble du comportement, sans être mutuel-
lement exclusifs (e.g., gènes de vulnérabilité, isolement social, trait impulsif ou
syndrome dépressif comorbide dans le comportement suicidaire).

C’est tout l’enjeu de la psychiatrie computationnelle [4], que de viser à identifier des
mécanismes élémentaires capables de faire correspondre un changement dans
l’architecture neurale ou dans le traitement de l’information avec un changement de
comportement ou avec des variations neuro-métaboliques à une autre échelle
(Figure 1). La psychiatrie computationnelle s’appuie principalement sur la modéli-
sation mathématique et la simulation informatique pour répondre à ces questions :
c’est l’ère du in silico, qui vient ainsi compléter les traditionnelles approches des
sciences de la vie (in vitro et in vivo). Ne pouvant être exhaustif sur l’ensemble des
possibilités offertes par la psychiatrie computationnelle, je me focaliserai essentiel-
lement sur deux grandes catégories demodèles : (a) lesmodèles basés sur les données,
et (b) les modèles fondés sur une théorie. Après avoir rappelé leurs principales
propriétés, je développerai un exemple pour chacune de ces catégories, adapté à la
schizophrénie.

GRANDS PRINCIPES DE PSYCHIATRIE COMPUTATIONNELLE

Revenons tout d’abord succinctement sur les grandes étapes de conception puis de
validation d’un modèle computationnel. Nous l’avons évoqué, un modèle cherche à
simplifier un problème complexe et débute par une étape théorique (a), dite de
modélisation « qualitative ». S’ensuit une étape de simulation (b), permettant de
tester différentes options d’implémentations et de faire des prédictions à différentes
échelles d’intérêt. L’étape de validation (c) s’appuie quant à elle sur de véritables
données expérimentales. Ces données doivent porter sur le processus d’intérêt (par
ex. un domaine cognitif) et font l’objet d’analyses dites de « data-fitting ».Différents
modèles candidats sont alors comparés sur leur capacité à expliquer les données.
Une dernière étape, bien souvent négligée, repose sur la réfutation d’une partie des
modèles candidats [5], qui ne seraient pas en mesure d’expliquer la totalité des
observations (d). Cette étape peut également reposer sur des simulations mais reste
cruciale pour permettre l’évolution des modèles et des théories sous-jacentes dans
un contexte d’accumulation constante de nouveaux résultats.

Il convient également de rappeler qu’il n’est pas ici question de développer ou
d’identifier un modèle universel à même d’embrasser toute la psychiatrie, voire
même toute la schizophrénie. Il s’agit de mieux comprendre et mieux définir les
pathologies psychiatriques, afin de mieux prendre en charge les personnes qui en
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F. 1.

Illustration des liens existants entre les approches expérimentale et computationnelle à 3 niveaux
d’observation différents. Il est possible d’utiliser une approche computationnelle (par exemple ici
Bayésienne) pour expliquer les données expérimentales collectées à chaque niveau d’observation (de
l’échelle neuronale à l’échelle comportementale, en passant par les réseaux corticaux).

souffrent [6]. Il existe en réalité de nombreux types de modèles computationnels,
dont le niveau d’intégration peut être synthétiséTableau I. Nous n’en développerons
ici que quelques-uns.

T I. — Principaux modèles computationnels et niveaux explicatifs correspondants.

Type de modèle Échelle biologique

Biophysique

Moléculaire

Cellulaire

Circuiterie neuronale

Connexionniste

Cellulaire

Circuiterie neuronale

Réseaux Cortico-Sous-corticaux

d’Apprentissage par renforcement
Réseaux Cortico-Sous-corticaux

Comportemental

Inférentiel (Bayésien)

Circuiterie neuronale

Réseaux Cortico-Sous-corticaux

Comportemental
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Lesmodèles biophysiques tout d’abord, permettent de tester la façon dont des agents
pharmacologiques, des facteurs génétiques ou moléculaires peuvent affecter la
dynamique des réseaux de neurones. Les dysrégulations dopaminergiques décrites
dans la schizophrénie ainsi que l’effet des antagonistes des récepteurs dopaminergi-
quesRD2 (i.e., antipsychotiques) sur la symptomatologie positive ont naturellement
amené à modéliser ce phénomène dans la schizophrénie. Les changements de
polarité membranaire liés à l’activité RD1 et RD2 tels quemesurés in-vitro, ont ainsi
pu être implémentés via un modèle biophysique afin de tester l’impact des change-
ments de courantsmembranaires sur la dynamique neuronale et la cognition dans la
schizophrénie [7]. À l’autre extrémité du continuum, les modèles Bayésiens se
concentrent davantage sur les échelles mésoscopique et macroscopique. Cette classe
de modèle permet d’inférer l’état d’une variable d’intérêt, en combinant : (i) des
connaissances à priori sur l’état du système, avec (ii) de nouvelles observations,
souvent trop bruitées pour générer isolément une représentation acceptable. Les
modèles Bayésiens ont par exemple été utilisés pour modéliser la génération de
croyances. C’est notamment le cas dumodèle de l’inférence circulaire [8], choisi pour
illustrer les modèles fondés sur une théorie (Cf. section suivante).

ILLUSTRATION DANS LA SCHIZOPHRÉNIE

Les différents modèles computationnels évoqués précédemment peuvent justement
être distingués selon qu’ils s’appuient directement sur les données, de manière
quasi-agnostique, ou qu’ils cherchent à identifier mathématiquement les mécanis-
mes reliant les variables (observées ou cachées) disponibles à différentes échelles, en
s’appuyant sur une théorie du fonctionnement cérébral [9].

La première catégorie, dite guidée par les données, vise notamment à optimiser la
classification des maladies (e.g., via phénotypage computationnel), ou à prédire
l’évolution et/ou la réponse à un traitement. L’enjeu computationnel de cette
approche est de réduire la très forte dimensionnalité des données disponibles (e.g.,
par régularisation, sélection bayésienne, validation croisée, etc.), avant de tenter de
les classer, au risque de limiter la généralisation des résultats à un nouvel échan-
tillon. Dans le champ de la schizophrénie, les méthodes d’apprentissage-machine
ont par exemple pu être appliquées avec succès aux données issues d’un essai
contrôlé randomisé multicentrique, l’étude EUFEST (European First Episode of

Schizophrenia Trial). La combinaison fine d’un groupe de variables cliniques serait
à même de prédire avec une précision de 70 % le devenir d’un sujet avec premier
épisode psychotique, à 4 semaines puis à 1 an d’évolution [10]. L’apprentissage-
machine permet également de détecter la présence de patrons complexes d’activa-
tion cérébrale, détectables en Imagerie par Résonnance Magnétique fonctionnelle
(IRMf) et associés à certains états mentaux, physiologiques ou pathologiques. Une
étude récente a ainsi pu montrer que de tels algorithmes pouvaient capturer de
manière automatique et fiable lors d’un enregistrement IRMf de repos réalisé chez
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des patients avec schizophrénie, des changements d’activité précédant l’expérience
hallucinatoire [11], ouvrant la voie à de nouvelles thérapies des hallucinations
guidées par imagerie cérébrale, telles que le neurofeedback [12].

La seconde grande catégorie de modèle, fondée sur une théorie, s’appuie sur des
hypothèses, mécanistiques ou probabilistes, afin de comprendre et d’intégrer des
résultats et des données disparates. Nous pouvons illustrer cette approche en
prenant comme exemple la théorie de la balance excitation/inhibition (E/I) dans la
schizophrénie [13]. Selon cette théorie, un certain nombre de facteurs développe-
mentaux (environnementaux et génétiques) pourraient concourir à compromettre
la connectivité synaptique glutamatergique de manière globale au cours du déve-
loppement cérébral. Du fait d’une compensation par la prolifération de synapses
glutamatergiques au cours de l’enfance et d’un déficit compensatoire du signal
GABAergique, la balance E/I se maintiendrait à l’équilibre et cette phase précoce
s’avèrerait silencieuse. L’hyperdopaminergiemésolimbique observée en phase d’état
et associée aux symptômes positifs de la pathologie pourrait être une des conséquen-
ces négatives de la désinhibition glutamatergique chronique. L’adolescence, accom-
pagnée d’un important élagage synaptiquematuratif, signerait l’augmentation dras-
tique de la balance E/I, associée aux premières manifestations cliniques de
schizophrénie.

À l’échelle d’un réseau de neurones, des simulations ont pu montrer qu’un déséqui-
libre de la balance E/I entraînait une redondance d’information (non correctement
inhibée ou filtrée) et une augmentation anormale du poids accordé in fine à cette
information [8]. Cette « circularité » résultant de l’augmentation de la balance E/I
induirait ainsi à l’échelle comportementale des croyances et/ou des percepts aber-
rants, similaires aux expériences délirantes et hallucinatoires décrites par les patients
souffrant de schizophrénie. Le modèle d’inférence circulaire a récemment reçu une
validation expérimentale [14]. Il est par ailleurs intéressant de noter que ce modèle,
comparativement à d’autres modèles candidats, est à même de rendre compte d’un
phénomène à priori contre-intuitif mais pourtant bien connu de la pathologie : la
coexistence chez les patients, de symptômes psychotiques tels que les hallucinations,
et d’une baisse de vulnérabilité aux illusions perceptives [15].

Le modèle de l’inférence circulaire répond ainsi bien aux quatre principes de
construction et de validation d’un modèle computationnel tel qu’explicité à la
section précédente. Il s’avère également compatible avec plusieurs résultats récents
en neurosciences obtenus à diverses échelles, tels que l’augmentation initiale du vécu
d’incertitude lors de la phase prodromale de schizophrénie [16], phénomène qui a pu
être également modélisé chez le volontaire sain sous kétamine par le biais de
modèles d’apprentissage [17], ou encore l’existence d’une vulnérabilité plus grande
des aires cérébrales associatives à la circularité [16], ce que prédisent également des
simulations de perturbations locale et/ou globale de la balance E/I dans desmodèles
hiérarchiques de schizophrénie [18].
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CONCLUSION

Au total, l’approche computationnelle vise à clarifier les mécanismes à l’origine des
perturbations multi-échelles observées dans les pathologies psychiatriques. Les
modèles qui en résultent cherchent ainsi à réduire la complexité du cerveau normal
et pathologique, afin de mieux caractériser les troubles mentaux, prédire le devenir
des patients à court/moyen terme, notamment leur réponse aux traitements, et
guider le clinicien dans sa stratégie de prise en charge. J’ai illustré cette approche à
travers deux applications complémentaires portant sur la schizophrénie. Ces objec-
tifs annoncés, bien qu’extrêmement prometteurs, pourraient sembler relativement
lointains, du fait notamment du haut-degré de pluridisciplinarité et de validation
que requiert l’approche computationnelle. La psychiatrie computationnelle reste
une discipline jeune mais en plein essor. Parmi ses nombreuses perspectives, figure
l’articulation des méthodes précédemment introduites pour encore optimiser leurs
performances algorithmiques. Il a par exemple récemment été proposé qu’un
modèle fondé sur une théorie puisse réduire la forte dimensionalité d’un jeu de
données à seulement quelques paramètres pertinents, qui pourraient à leur tour être
utilisés par un modèle guidé par les données afin de réaliser des prédictions qui
jusque-là s’avéraient impossibles à partir de la masse de données brutes [9]. Un tel
gain pourrait enfin permettre le transfert tant attendu de ces découvertes du champ
de la recherche fondamentale vers l’application clinique pour, je l’espère, le plus
grand bénéfice de nos patients.
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DISCUSSION

M. Henri LOÔ

L’approche computationnelle donne des photographies immédiates de la maladie, éventuel-
lement à différents temps, mais ne reflète en rien le potentiel évolutif ou l’évolution.
L’augmentation des hallucinations s’accompagnant d’une baisse des illusions, suggère-t-
elle, une saturation perceptive ?

Vous avez tout à fait raison de rappeler qu’un modèle satisfaisant de la schizophrénie se
doit de prendre en compte le caractère dynamique du trouble, sa diachronie (des
prodromes à la conversion psychotique), mais aussi l’histoire naturelle des épisodes et de
leur rémission, parfois incomplète. Bien qu’encore très préliminaire, des simulations
issues du modèle de l’Inférence Circulairemontrent comment un déséquilibre progressif
de la balance excitation/inhibition corticale peut dans un premier temps être associé à : (i)
une augmentation de l’incertitude, proche du sentiment d’ « inquiétante étrangeté »
décrite en phase prodromale, et à (ii) une association forcée entre évènements initiale-
ment indépendants, similaire à la « détection aberrante de coïncidences » également
retrouvée chez les patients en phase précoce du trouble (voir Denève & Jardri,Curr Opin
Behav Sci 2016). Progressivement, ces croyances se renforcent sous l’effet de l’augmen-
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tation du déséquilibre excitation/inhibition pour acquérir l’une des caractéristiques
centrales de la pensée délirante, son inflexibilité.

L’autre point portait sur la coexistence fascinante entre hallucinations d’une part et
moindre vulnérabilité aux illusions d’autre part. Le modèle de l’Inférence Circulaire
propose en effet que ces deux manifestations cliniques puissent être la conséquence d’un
seul et même mécanisme : une amplification aberrante de l’information sensorielle dans
la hiérarchie corticale. L’hallucination résulterait de l’augmentation de la certitude de
percevoir un évènement sensoriel, jusque-là peu probable. L’illusion quant à elle, censée
être la conséquence d’une attente trop forte par rapport aux entrées sensorielles, devien-
drait plus difficile à produire du fait de l’amplification ascendante dans la hiérarchie
corticale.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Ce rappel bayésien est utile.Mais votre choix de logiciel IRMcorticale semble peu affiné sur
les aires visuelles, entre formes et couleurs, mouvement, qu’en est-il dans cette segmenta-
tion ?

Les méthodes d’analyse computationnelle du signal IRMf n’en sont encore qu’à leur
début, mais il est cependant possible de corréler assez finement la phénoménologie de
l’expérience hallucinatoire avec la topographie des réseaux corticaux identifiés en ima-
gerie de capture de symptôme. Il a par exemple été montré, dans le premier épisode
psychotique (Jardri et al., Cereb Cortex 2013), mais aussi dans le syndrome de Charles-
Bonnet (ffytche et al., Nat Neurosci 1998), qu’il existait une bonne concordance
anatamo-fonctionnelle entre la mesure IRMf et ce qui était rapporté par ces patients
pendant ou après enregistrement : e.g., territoire de Broca et de Wernicke chez des
entendeurs de voix/ gyrus fusiforme (face fusiform area) lors de vision d’un visage, etc.

La circonstance du tunnel IRM ne risque-t-elle pas de modifier l’expérience clinique, en
fonction de l’âge, notamment ? Qu’en est-il des différences de l’adolescence au patient âgé ?

Oui tout à fait : il s’agit pour le moins d’un contexte expérimental peu écologique et
parfois même stressant. Il est crucial de bien préparer ces sujets à l’examen avec par
exemple une première passation de familiarisation dans une IRM factice. Nous avons de
plus développé des méthodes de signalement plus simples de l’évènement hallucinatoire,
en laissant par exemple le sujet ne rapporter ces expériences qu’après l’acquisition (e.g.,
Leroy et al., Hum Brain Mapp 2017), ou en détectant automatiquement les activations
per-hallucinatoires par apprentissage-machine (e.g., de Pierrefeu et al.,HumBrainMapp
2018). Comme il n’est plus nécessaire pour le sujet de signaler ses hallucinations en
temps-réel avec un boitier réponse dans l’IRM, cesméthodes deviennent accessibles à des
populations plus jeunes ou plus âgées.

M. Jean-Pierre OLIÉ

Cet excès de confiance relevé chez les patients en comparaison des volontaires sains est-il
retrouvé chez les parents du premier degré des patients ?

À ma connaissance cela n’a pas encore été testé, mais les effets progressifs décrits en
phases prodromales de schizophrénie m’amènent à prédire qu’un excès de confiance
massif tel que présenté ici à titre illustratif constituerait d’avantage unmarqueur « état »
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qu’unmarqueur « trait » 1 de schizophrénie. Cela peut toutefois être nuancé par un point
: ce déséquilibre est également observé à minima chez les sujets témoins de l’étude
princeps (Jardri et al., Nat Commun 2017), et est corrélé avec le degré de conviction
générale des croyances de ces sujets, tel qu’il a pu être mesuré par l’échelle PDI-21. Il
semble donc y avoir un continuum au sein de la population générale entre équilibre
parfait et inférence circulaire.

Soulignant vous-même l’hétérogénéité, quels critères d’inclusion et/ou d’exclusion retenez-
vous chez les patients qui participent à vos études ?

Concernant les études de capture IRMf de l’hallucination, il s’agit de sujets répondant
aux critères diagnostiques de schizophrénie ou de premier épisode psychotique (selon la
CIM-10 ou le DSM-IV ou 5 selon l’étude), avec une fréquence hallucinatoire très élevée
(au moins 3 à 5 épisodes/ 15 min.), puisque l’objectif est de mesurer l’activité cérébrale
synchrone à un évènement hallucinatoire. Pour les études testant le modèle de l’Inférence
Circulaire, la première étude avait inclus des sujets répondant également aux critères
diagnostiques suscités, mais sans limitation syndromique (à l’exception bien sûr de
l’agitation). Dans une perspective dimensionnelle, il serait bien entendu intéressant dans
de futurs travaux d’élargir les populations testées : par ex. en incluant des patients
souffrant de schizophrénie ou de trouble bipolaire, mais partageant des symptômes
psychotiques, ou des patients présentant un syndrome psychotique atténué avant ou
après mise sous antispychotique, de rajouter un groupe témoin d’apparentés sains, etc.

1 C’est-à-dire un marqueur présent également avant le déclenchement de la maladie et chez les
apparentés sains, qui partageraient une vulnérabilité génétique au trouble.
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RÉSUMÉ

Le déficit motivationnel peut être considéré comme appartenant aux symptômes négatifs de
la schizophrénie. Le terme qui s’en rapproche le plus est l’avolition, symptôme que l’on
retrouve dans les échelles d’évaluations des symptômes négatifs et dans les critères diagnos-
tiques de schizophrénie. Si le déficit motivationnel a été pris en compte dans « l’Athymhor-
mie » deDide et Guiraud au début du e siècle, il a été par la suite négligé pour réapparaitre
récemment au travers d’une des dimensions négatives de la schizophrénie, l’apathie. Cette
dimension est indépendante de la dimension ‘expression émotionnelle’ et comprend, outre
l’avolition, le retrait social et la réduction du plaisir anticipé. Cette dimension est fortement
corrélée au devenir fonctionnel du patient et est sous-tendu par une altération des circuits
frontaux-striataux impliqués dans le système de la récompense. Les thérapeutiques médi-
camenteuses ou autres n’ont pas pour l’instant démontré d’efficacité significative sur cette
dimension.

SUMMARY

Motivational deficit can be considered as belonging to the negative symptoms of schizophre-
nia. The closest term is avolition, a symptom found in negative symptom rating scales and
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diagnostic criteria for schizophrenia. If the motivational deficit was taken into account in

‘‘ Athymhormia ’’ of Dide and Guiraud in the early twentieth century, it was later neglected

to reappear recently through one of the negative dimensions of schizophrenia, apathy. This

dimension is independent of the ‘emotional expression’ dimension and includes, in addition

to avolition, social withdrawal and reduction of anticipated pleasure. This apathy dimension

is strongly correlated with the overall functioning of the patient and is underpinned by an

alteration of the frontal-striatal circuits involved in the reward system. Drugs or other

therapies have not yet shown significant efficacy on this dimension.

La schizophrénie est une affectionmentale relativement fréquente (sa prévalence est
d’environ 1 % de la population). Elle se caractérise par unemultitude de symptômes
plus ou moins associés et par des évolutions variées et très différentes allant de la
rémission complète à des invalidités sévères de par l’intensité des symptômes et du
handicap fonctionnel. Si bien que devant une telle hétérogénéité, il est plus légitime
de parler de schizophrénies et non pas d’une seule maladie. Schématiquement, 4
dimensions symptomatiques sont décrites : Positive, caractérisée par des hallucina-
tions auditives verbales et des idées délirantes ; Désorganisation, dimension qui va
toucher le comportement et la pensée dont les troubles des associations en est le
symptôme princeps ; Cognitive, marquée par des troubles des fonctions exécutives
et des mémoires (essentiellement mémoire de travail et mémoire épisodique) ;
Négative, caractérisée par des déficits de fonctions. C’est cette dimension négative à
laquelle nous allons nous intéresser.

Parmi ces diverses dimensions, les symptômes négatifs sont plus délicats à évaluer
car s’intriquant avec d’autres dimensions telles la dépression, les effets extrapyrami-
daux secondaires aux antipsychotiques, ou encore l’institutionnalisation. Le plus
souvent résistants aux thérapeutiques jusqu’alors proposées, ils sont souvent à
l’origine d’un mauvais fonctionnement des patients et d’un retentissement délétère
sur leur qualité de vie. Longtemps négligée au niveau des thérapeutiques médica-
menteuses, ils font l’objet d’un regain d’intérêt grâce au développement de nouvelles
molécules ciblant le système glutamatergique, grâce aussi au développement de
nouvelles techniques de stimulation cérébrale (stimulation magnétique transcra-
nienne ou rTMS, stimulation par courant continu ou tDCS) oumême les techniques
de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale.

Classiquement, 5 dimensions décrivent cette symptomatologie négative: L’anhédo-
nie, diminution de la capacité à vivre des émotions plaisantes. Le retrait social,
activité sociale réduite accompagnée par la baisse d’intérêt à nouer des relations
sociales avec les autres ; L’émoussement affectif, réduction de l’expression émotion-
nelle faciale, gestuelle et vocale ; L’avolition, réduction de l’initiation et de la
poursuite d’une activité ; L’alogie, réduction quantitative du discours.

Devant cette description classique et consensuelle de la symptomatologie négative,
on peut se demander quelle place occupe le déficit motivationnel dans les schizoph-
rénies?
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Cette question est d’autant plus légitime qu’aucune classification diagnostique,
aucun ouvrage de psychiatrie n’utilise ce terme. Et pourtant, les travaux récents
place le déficit motivationnel au cœur de cette pathologie.

Qu’entend-on par déficit motivationnel ?

Voyons la définition qu’en donne l’encyclopédie Wikipédia : « La motivation est,
dans un organisme vivant, la composante ou le processus qui règle son engagement
pour une activité précise. Elle en détermine le déclenchement dans une certaine
direction avec l’intensité souhaitée et en assure la prolongation jusqu’à l’aboutisse-
ment ou l’interruption. ». Partant de cette définition, on en déduit que le déficit
motivationnel correspond à ce symptôme négatif qu’est l’avolition’ (réduction de
l’initiation et de la poursuite d’une activité). Proche est l’apragmatisme, « incapacité
à réaliser une action adaptée aux besoins quotidiens ». Ces symptômes font donc
référence uniquement à un aspect purement moteur et apparaissent trop réducteur
pour faire état du processus qui sous-tend « l’agir ».

En effet, une autre composante fondamentale et nécessaire à prendre en compte est
la composante émotionnelle qui régit aussi nos actions. Et là, on pourra se référer à
l’athymhormie. Le néologisme athymhormie a été créé en 1922 par les psychiatres
Maurice Dide et Paul Guiraud [1] à partir du privatif latin « a » et de deux mots
grecs, l’un « thumos » qui signifie humeur, l’autre « hormé » dont le sens est moins
connu mais qui fait référence à l’impulsion, l’appétit, la tendance. En utilisant ce
terme, les auteurs se rattachaient à la tradition vitaliste et le mot « hormé » est ainsi
proche du concept « d’élan vital ». Avec le terme d’athymormie juvénile, introduit
dans cet ouvrage, les auteurs souhaitaient remplacer le terme de démence précoce
qui leur paraissait inadéquat, en conformité avec la majorité des psychiatres de
l’époque mais voulait éviter l’utilisation du terme « schizophrénie » qui avait ten-
dance à s’imposer. Pour eux, la schizophrénie de Bleuler [2] rassemblait une « foule
d’affections disparates » ; la conception psychogène de la schizophrénie leur parais-
sait ‘inadmissible’. Ainsi, selon ces auteurs, « L’affection se caractérise par un
fléchissement d’emblée et précoce des sources instinctives de la vie mentale... ;
l’affaiblissement de l’élan vital et de l’affectivité étant l’élément nécessaire et suffisant
pour caractériser la maladie ». Les auteurs en font un « syndrome minimal essen-
tiel » comprenant une série de symptômes fondamentaux (Désintérêt, Inertie, Flé-
chissements des sentiments affectifs, Ambivalence, Sentiment d’étrangeté) auxquels
s’ajoutent des symptômes secondaires (Troubles intellectuels, Délires, Troubles de
l’activitémotrice, Troubles physiques). On retrouve une organisation hiérarchisé des
symptômes à partir d’un déficit fondamental, l’athymhormie.

L’originalité de ce concept réside surtout dans son étiopathogénie car les auteurs
attribuaient ce trouble à « une involution élective de groupes de cellules du système
sympathique situés au niveau de la région sous-optique et comprenant notamment
le locus niger mais aussi le putamen et le noyau caudé ». Ce point vue était donc
extrêmement visionnaire puisqu’on apprendra plus de 50 ans plus tard que ces
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structures concernent le système dopaminergique, et que ce système est dysfonction-
nel dans les troubles schizophréniques.

Qu’en reste-t-il dans les ouvrages français de psychiatrie? Malheureusement, pas
grand-chose et ce au vu de nombreux ouvrages de psychiatrie dans lesquels aucune
référence n’est faite à ce concept qui, pourtant, trouve toute sa pertinence aux
regards de travaux récents en neuroimagerie.

Et ce sont finalement les neurologues qui ont réhabilité ce concept (Cf. revue [3]) et
qui décriront une pathologie de la motivation (« perte de la capacité de convertir les

affects en action ») secondaire à des Lésions lacunaires des corps striés et des lésions
bipariétales et frontales. Laplane [4] évoquera une « perte d’autoactivation psychi-
que » secondaire à des lésions bilatérales du pallidum et frontales.

C’est dans ce contexte que va se conceptualiser l’apathie, d’abord parMarin [5] puis
par Levy etDubois (Cf. revue [6]). Ces auteurs proposent une définition plus large de
l’apathie en mettant en avant un modèle multidimensionnel. Ils vont considérer
l’apathie comme un syndrome comportemental, caractérisé par une réduction des
comportements volontaires et dirigés vers un ou plusieurs buts, et ayant une triple
origine. Ainsi, selon Levy et Dubois, il n’existerait pas un syndrome apathique
unique mais plutôt 3 formes d’apathie, cognitive, émotionnelle et d’auto-activation.
L’apathie cognitive renvoie à une inertie cognitive, à l’origine d’un défaut de
planification et d’une difficulté à maintenir et finaliser des actions. L’apathie émo-
tionnelle se caractérise par une incapacité à décoder le contexte affectif qui guide le
comportement. Enfin, l’apathie d’auto-activation consiste en une difficulté à activer
spontanément des pensées et des actions.

Ces différentes composantes de l’apathie se retrouvent dans les schizophrénies, et
des travaux ont montré que le modèle de l’apathie de Levy et Dubois était tout à fait
applicable à la réduction des comportements dirigés vers un ou plusieurs buts
observée dans les schizophrénies [7].

Ainsi, la prise en compte de ces 3 composantes de l’apathie permet d’affiner d’une
part le diagnostic et d’autre part les travaux d’imagerie cérébrale investiguant le
syndrome amotivationnel ou l’apathie dans les schizophrénies.

Concernant le diagnostic, la prise en compte des 3 composantes qui constitue
l’apathie permet de mieux la distinguer de l’apragmatisme, de l’avolition et de
l’athymhormie. Dans l’apragmatisme, la composante d’autoactivation, seule, est
atteinte. Dans l’avolition, se sont les composantes d’autoactivation et du domaine
cognitif qui sont atteintes. Dans l’athymhormie selon Dide et Guiraud, ce sont les
composantes autoactivations (« affaiblissement de l’élan vital ») et émotionnelles
(« affaiblissement de l’affectivité ») qui le seraient. Cette composante émotionnelle a
toute son importance dans les schizophrénies. En effet, la réduction de l’humeur,
encore dénommée « hypopthymie » par Delay [8] dans son ouvrage sur les dérègle-
ments de l’humeur, est une dimension fondamentale qui permettra de distinguer
l’apathie des patients schizophrènes, de celle des déprimés. Chez les patients dépri-
més, l’humeur est triste voire anesthésiée dans les cas les plus sévères mais alors
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teintée de culpabilité et de douleur morale. Chez les patients souffrant de schizoph-
rénie et pour reprendre la description de Delay : « Il s’agit de jeunes gens, ...
« indifférents..... apathiques, qui se désintéressent peu à peu de tout. Ils recherchent
la solitude et passent leur temps à rêvasser...... ils n’ont plus « aucun attachement
sentimental, ni affection pour leurs parents, ni amitiés, ni camaraderies, ni
amour ».... « ils semblent avoir perdu tout élan »... « l’humeur est atone, froide,
discordante » (avec « attitudes maniérées, sourires énigmatiques, rires immotivés »)
et elle est surtout « bizarre... »... « les réactions sont discordantes, paradoxales,
marquées du sceau de l’ambivalence ». ... « Les sources de l’affectivité » sont
« glacées »... « Ils apparaissent distants, lointains, absents »... « on tente vainement
d’établir un contact avec eux »... « Sur leur visage sans expression, rien ne se laisse
deviner »... Il y a « disparition des pulsions et apragmatisme ».

Par ces écrits, on entrevoit que le déficit motivationnel est certes une perte d’initia-
tion et du maintien d’un plan d’action mais qu’il s’accompagne aussi d’une baisse
des interactions sociales, des activités de loisirs et des émotions. Difficile cependant
d’affirmer que ce déficit motivationnel est la cause d’une baisse des interactions
sociales, du plaisir ressenti ou imaginé ou d’une réduction des activités de loisir. On
pourrait en effet concevoir tout aussi bien que le déficit émotionnel du patient
schizophrène est à l’origine d’une baisse de la motivation ayant elle-même pour
conséquence un retrait social et une réduction des activités de loisirs.

Actuellement, la tendance est d’envisager deux dimensions indépendante de la
symptomatologie négative: d’une part une dimension émotionnelle caractérisée par
une diminution de l’expression émotionnelle, d’autre part une dimension motiva-
tionnelle caractérisée par une avolition, une anhédonie (en particulier une perte de
plaisir anticipé), et une baisse des interactions sociales.

Dans cette approche, la dimension émotionnelle se résume uniquement à un déficit
d’expression émotionnelle c.à.d. à l’émoussement affectif qui s’exprime uniquement
à travers la tonalité de la voix, la gestuelle et la mimique et qui s’évalue donc
uniquement par l’observation du patient. Ici, le ressenti émotionnel du patient n’est
pas pris en compte. Quant à la dimensionmotivationnelle, elle comprend entre autre
l’anhédonie qui se réfère surtout à une perte de plaisir anticipée. Rappelons en effet
les travaux récents qui stipulent que le plaisir consommé (c.à.d. le plaisir éprouvé
lors de la réalisation d’une activité) est préservé alors que le plaisir anticipé (celui
que l’on éprouve lorsqu’on se projette dans une future activité) est perturbé chez le
patient schizophrène. Plusieurs auteurs considèrent que le trouble de l’anticipation
du plaisir à venir serait en lien avec la difficulté à se remémorer les souvenirs
plaisants et à utiliser ces ressentis comme un guide pour planifier des actions et
prendre des décisions. Si bien que l’anhédonie serait liée à un déficit motivationnel
résultant lui-même des altérations de la capacité à réactiver la valence émotionnelle
positive d’un événement passé - et à traduire cette représentation émotionnelle en
motivation à agir [9].
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Existe-t-il des outils d’évaluation standardisés qui permettent d’évaluer ce déficit
motivationnel

Il existe de nombreux outils d’évaluations de la symptomatologie négative mais très
peu portent sur l’apathie. Dans une revue récente, nous avons dénombré 18 échelles
d’évaluations des symptômes négatifs dont 7 évaluent spécifiquement les symptô-
mes négatifs et 11 sont multidimensionnelles évaluant les symptômes positifs,
généraux et négatifs [10]. Il s’agit essentiellement d’hétéro-évaluations, c.à.d. d’éva-
luations basées sur l’observation et l’interview avec le patient. Très peu sont des
auto-évaluations.

Comment est évalué le déficit motivationnel au sein de ces échelles ?

Les échelles les plus connues et les plus utilisées, la Positive AndNegative Syndrome
Scale (PANSS [11]) et la SANS (Scale for the Assessment of Negative Symptoms
[12]), évaluent très mal ce déficit motivationnel. Au sein de la PANSS, 1 item de la
sous-échelle négative (N4 : diminution de l’intérêt et de l’initiative dans les interac-
tions sociales due à la passivité, l’apathie, l’anergie ou la volonté) et 1 item de la
sous-échelle de psychopathologie générale (G13 : perturbation dans la mise en
œuvre, la poursuite et le contrôle de ses propres pensées, comportements, mouve-
ments, parole) permettent d’évaluer le déficit motivationnel. Au sein de la SANS, les
3 items qui l’évaluent sont : l’item 14, toilette, hygiène, l’item 15, manque d’assidui-
té et l’item 16, anergie physique.

Des outils récents se sont développés prenant d’avantage en compte la dimension
‘apathie’ abordée sous le terme ‘avolition’. Il s’agit de la Brief Negative Syndrome
Scale (BNSS [13], accessible en français sur demande à l’auteur de cet article) et de
la Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS [14]). Force est
cependant de constater, que la description de l’apathie reste encore succincte dans
ces outils, ne prenant pas en compte les 3 composantes, émotionnelle, cognitive et
d’autoactivation. L’originalité de ces outils par rapport aux plus anciens est cepen-
dant de prendre en compte les 2 aspects de l’anhédonie (plaisir consommé et plaisir
anticipé). D’autre part, le retrait social et l’avolition sont évalués à la fois par le
comportement observé et l’expérience interne du patient. Par expérience interne, les
auteurs entendent le degré de motivation, l’envie de nouer des contacts (retrait
social), d’initier des actions (avolition). Les comportements dirigés vers un but sont
évalués à travers l’effort fourni par le patient à s’engager dans une activité.

Force est d’admettre que peu de place a été accordée jusqu’à maintenant aux
auto-évaluations des symptômes négatifs. Ceci est probablement lié à l’idée que le
patient souffrant de schizophrénie présente de mauvaises capacités d’introspection
et d’insight (reconnaissance altérée du caractère pathologique de leurs propres
symptômes) et de ce fait ne pourrait s’autoévaluer correctement. Cette idée sous-
estime la capacité des patients à reconnaitre leurs propres difficultés. Même si le
patient n’attribue pas nécessairement leurs symptômes à une maladie, il authentifie
certains signes, à l’origine d’une souffrance, ou de signes qui le différencient des
autres. Or l’auto-évaluation prend en compte le vécu subjectif du patient et offre au
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patient la possibilité d’évaluer son propre fonctionnement. Elle va permettre une
meilleure participation et un meilleur engagement des patients dans leur prise en
charge.

Deux outils d’autoévaluation ont récemment été développés : La Motivation and
Pleasure Scale-Self Report (MAP-SR [15]) et la Self-evaluation of Negative Symp-
toms (SNS [16]).

La MAP-SR est une autoévaluation à 15 items, dérivée de la sous-échelle plaisir-
motivation de la CAINS. Elle évalue l’anhédonie avec ses 2 composantes, le plaisir
anticipé et le plaisir consommé dans le domaine social, le domaine récréatif et au
travail (6 items). Le patient autoévalue son plaisir anticipé par sa capacité à
mentaliser et à exprimer ce que pourrait être son plaisir obtenu lors d’événements à
venir. Elle évalue l’avolition en se basant sur la capacité à engager des activités (6
items), le retrait social en prenant en compte les sentiments et la motivation pour les
relations intimes du patient (3 items). Bien que cette échelle soit validée en langue
anglaise, sa traduction n’a pas été validée en Français et elle nous semble très
complexe nécessitant da faire appel à la mémoire épisodique dont on sait son
altération dans la schizophrénie. Elle ne couvre pas l’ensemble des symptômes
négatifs car seules les dimensions, plaisir et motivation sont évaluées. Enfin, elle ne
prend pas en compte le ressenti émotionnel.

Une autre auto-évaluation que nous avons développée, la SNS ne présente pas ces
inconvénients. La SNS se compose de 20 items (tableau 1), soit 4 items pour chaque
sous- score que sont : l’alogie, le repli social, l’anhédonie, le ressenti émotionnel et
l’avolition. Les items sont très simples correspondant pour la plupart à des verbatim
de patients rapportant avec leurs mots leurs symptômes négatifs. Le patient répond
aux items en étant complétement d’accord, un peu d’accord ou pas du tout d’accord
correspondant à des scores de 2, 1 ou 0 respectivement. Un score total avec 5
sous-scores peut ainsi être obtenu. Ici, le déficit motivationnel est évalué par les 4
items de ‘l’avolition’ (items 13 à 16, cf. tableau 1). Plusieurs études ont montré une
bonne validité de cet outil [16, 17].

On recense par ailleurs trois principales échellesmesurant l’apathie demanière spéci-
fique, utilisées d’avantage en neurologie qu’en psychiatrie : Apathy Evaluation Sca-
le’(AES) [18], la Structured Interview forApathy (SIA) [19], et laLilleApathyRating
Scale (LARS) [20].Leniveaud’apathiedespatients estmesuré soit à l’aided’unques-
tionnaire ou d’un entretien semi-structuré. De nombreux autres outils quantifiant le
degré de motivation en population générale existent par ailleurs (cf. revue [21]).

Existe-t-il des critères de validité externes permettant de valider le syndrome amoti-
vationnel ? Est-il sous-tendu par des anomalies particulières qui le distinguent des
autres symptômes négatifs ?

L’approche actuelle est de rechercher des substrats cliniques ou neurobiologiques
sous-tendant ces 2 dimensions que sont l’expression émotionnelle (émoussement
affectif et alogie) et l’apathie (anhédonie anticipée, avolition, retrait social).
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Plusieurs auteurs ont ainsi montré que seule la dimension apathie était corrélée au
devenir fonctionnel du patient ; plus l’apathie est sévère moins bon est le devenir
fonctionnel [22].

Les travaux d’imagerie cérébrale étayent le fait que ce syndrome amotivationnel
serait lié à une altération des circuits préfrontaux-striatum. La plupart des travaux
se sont focalisés sur les circuits de la récompense [23].

Ainsi, une moindre activation du striatum ventral lors d’une tache d’anticipation
d’une récompense a été observée chez les patients schizophrènes comparativement à
des sujets sains ; cette activation était corrélée avec l’apathie mais non avec la
dimension expression émotionnelle [24]. De plus, aucune différence entre les
patients et sujets sains concernant l’activation du cortex médian orbitofrontal lors
de la récompense n’était retrouvée. Ceci corrobore bien le fait que la capacité à
anticiper un plaisir lors d’une activité future est perturbée alors que le plaisir
éprouvé lors d’une activité est d’avantage préservée chez le patient schizophrène.

Liemburg et al. [25] ont étudié les relations entre la sévérité de l’apathie et les
modifications d’activation des régions cérébrales impliquées dans la planification et
le comportement orienté par des objectifs (tâche de la tour de Londres (ToL)
pendant une IRM de perfusion par marquage de spin (ASL).

Des niveaux plus élevés d’apathie étaient associés à une moindre activation liée à la
tâche au sein du lobule pariétal inférieur, précunéus et thalamus. Comparativement
aux témoins, les patients présentaient une activation plus faible dans les régions
préfrontales latérales, zones pariétales et motrices, et une activation plus élevée des
zones frontales médianes. Ainsi, l’apathie liée à une activation anormale dans les
régions thalamus et pariétales au cours de la tâche ToL soutient l’hypothèse d’une
altération des régions du cerveau impliquées dans la planification et le comporte-
ment orienté par des objectifs. De plus, la moindre activation préfrontale latérale
chez les patients schizophrènes par rapport aux contrôles est compatible avec
l’existence d’une hypofrontalité. En revanche, l’activation frontale médiane plus
élevée chez les patients peut être liée à un effort accru pour effectuer une tâche avec
des solutions conflictuelles.

Existe-t-il des traitements ciblant spécifiquement ce déficit motivationnel ?

Actuellement, il n’existe pas de traitement ciblant spécifiquement l’apathie du
patient schizophrène et ayant fait l’objet d’études contrôlées. Toutes les études
contrôlées ont porté sur l’ensemble de la symptomatologie négative avec des outils
d’évaluation eux-mêmes critiquables. Qu’il s’agisse des antidépresseurs, des antip-
sychotiques de première génération (tel l’amisulpride) ou de seconde génération, des
thérapies cognitivo-comportementales ou des techniques de stimulation magnéti-
que, aucune de ces thérapeutiques n’a généré d’amélioration cliniquement perti-
nente [26].
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Une étude de cas a rapporté une réduction significative de l’apathie chez un patient
présentant une schizophrénie résistante et ayant une altération sévère du fonction-
nement global et ce après avoir reçu un traitement adjuvant de Galantamine
(anticholinésterasique) avec une dose maximale de 24 mg/j [27]. Cependant, aucun
essai contrôlé n’a depuis confirmé cette efficacité.

Des programmes d’entraînement à l’anticipation du plaisir par une intervention
cognitivo-sensorielle pourrait ouvrir des perspectives thérapeutiques ; en réduisant
l’anhédonie, elle pourrait contribuer à améliorer l’apathie via les activités de la vie
quotidienne et améliorer le fonctionnement global de l’individu [28].

Plusieurs techniques de thérapies cognitivo-comportementales visant à augmenter
la motivation sont actuellement proposées mais restent confidentielles et encore
trop peu validées (cf. revue [29].

CONCLUSION

Le syndrome amotivationnel dans la schizophrénie longtemps négligé, apparait
comme une composante essentielle de la symptomatologie négative. Il est bien
individualisé tant sur le plan clinique que cérébral en raison d’altérations des circuits
frontaux striataux impliqués dans le système de la récompense. Reste à trouver des
thérapeutiques efficaces ciblant cette dimension afin d’améliorer le devenir fonc-
tionnel de nos patients.
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T 1. — Auto-évaluation des Symptômes Négatifs
(SNS, S. Dollfus et C. Mach, V1_2014)

Pour chaque affirmation, indiquer ce qui correspond le mieux à votre état actuel (en vous basant sur
la semaine écoulée) en plaçant une croix dans la case correspondante.

Complétement
D’accord

Un peu
d’accord

Pas du tout
d’accord

1. Je préfère être seul(e) dans mon coin

2. Je suis mieux quand je suis seul(e) car je me sens mal à
l’aise avec une personne proche

3. Sortir avec les copains ou la famille, cela ne me dit rien

4. Je ne cherche pas particulièrement à contacter et rencon-
trer des ami(e)s (courriels, téléphone, ou SMS etc...)

5. On me dit que je parais ni triste ni gai(e) et que je ne me
mets pas souvent en colère

6. Il y a plein de choses gaies ou tristes dans la vie, mais je
ne me sens pas concerné(e)

7. Regarder un film triste ou gai, lire ou écouter une histoire
triste ou gaie ne me donne pas spécialement envie de
pleurer ou de rire

8. Il est difficile pour une personne de connaitre mes émo-
tions

9. Je n’ai pas autant à raconter que la plupart des gens

10. Parlerme demande 10 fois plus d’efforts que lamajorité
des gens

11. On me fait souvent remarquer que je parle peu

12. Avec les amis et les proches, j’ai envie de dire des choses
mais ça ne sort pas

13. Il m’est difficile d’accomplir les objectifs que je me suis
fixés

14. C’est dur de rester très régulier(e) dans les activités de
tous les jours

15. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas par manque
de motivation ou d’envie

16. Je sais qu’il faut que je fasse des choses (me lever ou me
laver par exemple), mais je n’ai pas l’énergie

17. Je ne ressens pas spécialement de plaisir à discuter avec
les autres

18. J’ai du mal à éprouver un certain plaisir même au cours
des activités que je choisis

19. Lorsque je m’imagine faire telle ou telle activité, cela ne
me donne pas spécialement de plaisir

20. Le sexe, je n’en vois pas l’intérêt
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Auto-évaluation des Symptômes Négatifs ; Self-report of Negative Symptoms
(SNS, S. Dollfus et C. Mach, V1_2014)

Cotation destinée à l’évaluateur : reporter la cotation du patient pour calculer le score total

Score 2 : pour complétement d’accord

Score 1 : pour un peu d’accord

Score 0 : pour pas du tout d’accord

Sous-score Retrait social : /____/ (somme items 1 à 4)

Sous-score Diminution du ressenti émotionnel : /____/ (somme items 5 à 8)

Sous-score Alogie : /____/ (somme items 9 à 12)

Sous-score Avolition : /____/ (somme items 13 à 16)

Sous-score Anhédonie : /____/ (somme items 17 à 20)

Score total : /____/ (somme items)
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RÉSUMÉ

La schizophrénie est une pathologie mentale sévère se manifestant par des idées délirantes,
des hallucinations et des troubles cognitifs. Il s’agit d’un enjeu de santé publique du fait de
son important retentissement sur les patients (morbi-mortalité élevée, précarisation
sociale) et sur leurs proches. Parmi les facteurs prédisposants, la consommation de toxiques,
les traumatismes infantiles et le contexte social sont prépondérants. La prise en charge de
ces patients requière des actions de prévention et une articulation des soins hospitaliers et
ambulatoires dans le but d’une réinsertion précoce.Malgré sa gravité, la schizophrénie a une
prévalence relativement stable et n’existe pas en tant que telle dans d’autres espèces. En ce
sens, elle pourrait constituer le prix à payer du haut niveau de fonctionnement psychique
propre à l’homo sapiens.

SUMMARY

Schizophrenia is a severe mental illness characterized by delusions, hallucinations and
cognitive impairments. It is considered as a public health issue since it strongly impacts both
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patients (through high morbi-mortality and impoverishment) and their relatives. The main

predisposing factors associated with schizophrenia are substance use, childhood traumas

and social condition. Patients care requires prevention strategy and a link between hospital

and ambulatory interventions in order to facilitate early reintegration. Although schizophre-

nia is a severe disorder, its prevalence is remarkably stable over time and it is not observed in

non-humans species. In that respect, schizophrenia could be the price homo-sapiens pays for

high level cognitive skills he acquired during evolution.

INTRODUCTION

La schizophrénie est une pathologie débutant à l’entrée de l’âge adulte, touchant 1
à 2 % de la population. Son évolution est chronique et sa symptomatologie génère
des troubles du comportement et entrave les interactions entre le patient et autrui.
Ainsi, elle représente une affaire de société en raison des désordres familiaux et
sociaux qui en découlent. Nous souhaitons ici mettre en évidence le coût social de la
schizophrénie, ainsi que ses déterminants sociétaux. L’objectif est également de
souligner les spécificités de l’organisation des soins destinés aux patients souffrant
de cette pathologie, avec une attention toute particulière aux notions d’obligation de
soin et de territoire, spécificités qui distinguent la psychiatrie des autres disciplines
médicales.

N   

Il revient au psychiatre allemand Emil Kraepelin à la fin du e siècle d’avoir
différencié deux types de maladies mentales débutant avant 30 ans et évoluant tout
au long de la vie : la psychose maniaco-dépressive ou maladie bipolaire d’une part,
et la démence précoce d’autre part. Pour Kraepelin, cette dernière était caractérisée
par une évolution déficitaire d’un point de vue cognitif, émotionnel et affectif. En
1911, son élève Bleuler remplaça le terme de démence précoce par celui de schizoph-
rénie. Il soulignait l’hétérogénéité évolutive de ces maladies, certaines se soldant par
une guérison. Bleuler voulait surtout mettre au cœur de la pathologie non plus les
aspects déficitaires, mais la perte d’unité de la vie psychique dont l’expression la plus
caractéristique est l’incohérence des idées, des affects et des comportements.

Autre point de divergence avec la description initiale de Kraepelin, on sait
aujourd’hui que les fonctions cognitives sont en réalité altérées bien avant l’éclosion
des symptômes typiquement schizophréniques tels que les hallucinations, le délire
ou l’incohérence. Soixante-dix à 80 % des patients schizophrènes présentent un
déficit cognitif [1] tant dans des domaines classiquement définis comme étant de
premier niveau — l’attention, la concentration, la vitesse de traitement des infor-
mations, la mémoire, les fonctions exécutives oumotrices— que dans des domaines
de second niveau concernant la cognition sociale—déficit en théorie de l’esprit avec
difficultés à reconnaître et expliciter leur propres intentions et celles d’autrui. Les
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déficits cognitifs sont typiquement présents dès le premier épisode et demeurent
relativement stables entre les décompensations [2]. Certaines données transversales
suggèrent même que les dysfonctionnements cognitifs précéderaient de trois ou
quatre ans l’apparition des premiers symptômes de la schizophrénie. Une méta-
analyse récente [3] a repris les données issues de quatre cohortes d’adolescents et de
jeunes hommes nés en Suède en 1953, 1967, 1972 et 1977, réunissant un total de 10
717 individus. Des tests de performances verbales et spatiales étaient réalisés à l’âge
de 13 ans puis à 18 ans. Les résultats montrent qu’un déclin des capacités verbales
entre les âges de 13 et 18 ans est associé à un risque accru de schizophrénie (p = .009,
après ajustement pour l’urbanité, le niveau d’éducation des parents, et les antécé-
dents familiaux de psychose) alors que le score d’aptitudes verbales à l’âge de 18 ans
seul ne prédit pas ce risque. Ceci suggère une altération du développement affectant
la finde l’acquisitiondes aptitudes verbales chez les adolescents et les jeunes hommes
qui développent plus tard une psychose. Il apparaît également qu’après l’âge de dix-
sept ans, les performances cognitives ne se dégradent que peu chez les individus qui
développent une schizophrénie. L’essentiel du déclin cognitif se produirait donc
durant la période prémorbide, même si la détérioration peut se poursuivre dans cer-
tains domaines cognitifs [4], notamment les fonctions exécutives qui regroupent trois
ensembles : i) une fonction inhibitrice c’est-à-dire la capacité à supprimer une
réponse ou un comportement en faveur d’un autre, ii) la mémoire de travail qui est
la capacité à utiliser simultanément plusieurs informations et à les maintenir pen-
dant plusieurs secondes, iii) la flexibilité cognitive qui permet d’ajuster rapidement
l’attention et la réponse à une situation. Les symptômes cognitifs sont des facteurs
d’entrave à une socialisation harmonieuse mais ils constituent aussi désormais des
cibles thérapeutiques pour les stratégies de remédiation cognitive. Ils pourraient être
demain des indices précocement détectés et traités dans un but préventif par des
traitements biologiques ou des modalités de rééducation cognitive [5].

S

Six ensembles de symptômes définissent les pathologies schizophréniques : idées
délirantes, hallucinations, désorganisation affective, psychique et comportementale,
symptômes dits négatifs [6]. Les idées délirantes ne sont pas simplement des idées
erronées : elles sont avant tout un ensemble idéique et émotionnel qui envahit
l’espace psychique du sujet malade, en bloc idéo-affectif n’autorisant pas la contra-
diction. Ces croyances ne changent pasmalgré les arguments contraires. Les idées de
référence et les thèmes de persécution sont les plus fréquents. Les hallucinations sont
des perceptions sans objet à percevoir. Les modalités auditives et cénesthésiques
sont les plus caractéristiques. La désorganisation de la pensée et du discours va de la
pensée floue et bizarre à la totale incohérence. La désorganisation comportementale
peut revêtir de nombreux aspects, du ralentissement à l’agitation, du mutisme à la
logorrhée, de la familiarité au négativisme. On appelle symptômes négatifs les
éléments constituant l’aspect déficitaire : d’activité, de réactivité émotionnelle,
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d’investissement affectif. À ce jour, la typologie consensuelle des symptômes néga-
tifs regroupe cinq domaines [7] : réduction dans la gamme et dans l’intensité de
l’expression émotionnelle (émoussement affectif), dans la fluence et la productivité
de la pensée et du discours (alogie), dans la capacité à entreprendre et à réaliser des
activités (avolition), dans la capacité à éprouver du plaisir (anhédonie) et dans
l’intérêt à établir des relations sociales (retrait social).

La description princeps de la symptomatologie schizophrénique remonte comme
nous l’avons vu à Bleuler et a évolué. Ainsi, la forme classique, dite catatonique, est
devenue exceptionnelle. Le niveau d’éducation de la population a sensibilisé les
patients qui consultent aujourd’hui plus précocément, bien que persiste un retard du
diagnostic puisque celui-ci est posé enmoyenne 3 ans après le début des troubles [8].

C 

Au total, environ 500 000 français sont touchés par cette maladie débutant le plus
souvent avant l’âge de 30 ans, avec un statut de handicap psychique qui entrave la
socialisation. Bon nombre ne travaillent pas, se marient peu et ont peu de contacts
sociaux en dehors de leur famille et des circuits de soins. Chaque année, l’assurance
maladie consacre 22 milliards d’euros pour les soins aux maladies mentales, soit 6
milliards de plus que pour les maladies cardiovasculaires, et 6 milliards de plus que
pour le cancer [9].

Le risque suicidaire est très élevé : 6 % des patients meurent par suicide et 30 %
tentent de se suicider au cours de leur vie [10, 11]. L’espérance de vie est réduite de
15 ans enmoyenne (16 ans pour les hommes, 14 ans pour les femmes). Les causes en
sont : les maladies cardiovasculaires et métaboliques (rôle des antipsychotiques de
seconde génération ?), l’alcoolisme, le tabagisme ou les autres toxiques, une mau-
vaise hygiène alimentaire, un moindre accès à des soins [12].

Les troubles du comportement, ainsi que l’altération des capacités d’adaptation à
l’environnement familial et social peuvent aboutir à une errance sociale. La ferme-
ture de lamoitié des lits de psychiatrie en quelques années sans création de nouveaux
lieux de vie a participé à laisser nombre de malades à la charge de leur famille ou à
la rue.

Ainsi, une étude française réalisée dans un service d’urgences d’hôpital général
(Bordeaux) constate qu’une personne sans domicile fixe (SDF) sur trois (prévalence
ponctuelle) présente une pathologie psychotique avec un taux élevé de comorbidités
addictives [13]. Ce résultat confirme une étude parisienne [14] conduite sur un
échantillon de 838 SDF, selon laquelle 57,9 % présentaient un trouble mental vie
entière (29,1 % sur l’année). Donnée intéressante : 57,7 % d’entre eux avaient eu une
consultation médicale dans les 6 mois précédents et 14,2 % avaient été hospitalisés.
On sait que les SDF ont une espérance de vie réduite. Une étude française rapporte
une âge moyen de 49 ans au moment du décès, versus 77 ans pour la population
générale en 2008-2010 [15].
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Par ailleurs, la population carcérale présente un sur-risque de schizophrénie. Selon
une enquête réalisée en 2006 [16], 6,2 %des sujets incarcérés souffraient d’un trouble
psychotique en prévalence ponctuelle, les addictions étant également très fréquentes
(14,6 %). Ces données sont confirmées par une revue récente de la littérature
concluant à une prévalence de 5,5 % de schizophrénies parmi les prisonniers de
divers pays [17]. Si le risque d’acte criminel est majoré par la consommation d’alcool
ou de drogues et lorsque les patients sont désocialisés [18], les maladesmentaux n’en
demeurent pas moins fortement stigmatisés au regard de la proportion d’entre eux
qui commettent des actes hétéro-agressifs — 5 % des crimes violents perpétrés [19].

Enfin, le poids pour l’entourage peut être quantifié à l’aide de diverses échelles :
aspects objectifs liés aux troubles du comportement et aux perturbations engendrées
dans la vie familiale ; aspects subjectifs dont la charge émotionnelle au sein de
l’entourage du malade. Une étude récente [20] a montré que 18,3 % des aidants
présentaient des symptômes de dépression.

En revanche, l’impact de stratégies de psycho-éducation a rarement étémesuré. Une
étude [21] sur une petite population de 8 patients et leurs aidants montre que la
psycho-éducation améliore l’intelligence de la maladie, le bien-être et le niveau
d’autonomie. Une étude a comparé le poids de la schizophrénie sur les familles en
Allemagne et en Angleterre. En Allemagne, il y a 7,5 lits de psychiatrie pour 10 000
habitants contre 5,8 en Angleterre. Un différentiel fort entre deux villes : 14,7 lits à
Leipzig contre 6,3 à Londres, alors que l’accès à des aides dans la communauté est
moindre à Leipzig. Ainsi, les aidants expriment un niveau de satisfaction supérieur
à Leipzig, et ressentent la maladie de leur proche comme un poids plus important
dans le système britannique.

D 

La prévalence du trouble schizophrénique en population générale est de 1 %,
apparemment stable depuis toujours, également répartie chez les hommes et les
femmes. Cette prévalence est accrue par la condition demigrant ou encore par la vie
en milieu urbain.

Le début de la maladie se produit entre l’adolescence et la 3e décennie de la vie, soit
de manière brutale, soit de manière insidieuse. L’évolution est plus défavorable si le
début est précoce, le niveau scolaire bas, la qualité de l’insertion sociale prémorbide
mauvaise, les symptômes négatifs prédominants. L’évolution chronique est le plus
souvent marquée par des phases de relatif apaisement de la symptomatologie entre
les phases processuelles.

L’usage de substances psychotropes a impacté la symptomatologie. D’un côté, en la
décapitant dès son apparition par un usage plus extensif des médicaments antipsy-
chotiques qui ont un effet suspensif. De l’autre, en facilitant l’émergence de symp-
tômes psychotiques frustres dans les situations d’usage de cannabis ou d’autres
drogues délétères telles que cocaïne ou substances amphétaminiques et hallucino-
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gènes.

Plusieurs études ont démontré le lien entre consommation de cannabis et émergence
d’une symptomatologie schizophrénique. Le THC précipite l’apparition des symp-
tômes et cet effet parait dose— dépendant [22, 23]. Une étude récente a confirmé ce
que l’on sait bien en clinique : le cannabis a des effets délétères sur l’évolution des
schizophrénies, en particulier, il y a un plus grand nombre de récidives chez les
consommateurs de cannabis que chez les patients qui n’en ont jamais pris ou ont
arrêté leur consommation [24]. Considérant l’augmentation des concentrations en
THC du cannabis consommé durant les dernières décades [25], il est probable que
l’impact du cannabis sur les troubles psychotiques ait été sous-estimé [26]. Ces
éléments doivent être pris en considération lorsque sont discutées les conditions
réglementaires interdisant ou autorisant la vente et la consommation de cannabis.
Pour certains auteurs [22], la légalisation de la vente de cannabis pourrait signifier la
mise à disposition de produits davantage riches en cannabidiol, ce qui pourrait
réduire l’impact psychotogène. Une telle hypothèse reste à confirmer.

D’autre part, les substances plus hallucinogènes, la cocaïne et l’ecstasy comportent
des effets psychotogènes puissants. Un exemple est celui des amphétamines et
dérivés, capables d’induire une psychose amphétaminique caractérisée par une idée
prévalente pouvant conduire le sujet à un acte plus ou moins grave, y compris de
type criminel.

L’addiction au tabac a longtemps été considérée comme inéluctable chez ces
patients. Toutefois, la mise en place de l’interdiction de fumer dans les lieux de soins
a permis de constater que les patients schizophrènes peuvent arrêter de fumer s’ils y
sont encouragés et aidés.

Par ailleurs, comme dans nombre de pathologies psychiatriques, on trouve un
niveau de traumatismes durant l’enfance significativement plus élevé chez les
patients psychotiques qu’en population générale. En outre, il existe une relation
linéaire entre l’importance des traumatismes infantiles et la sévérité des symptômes
schizophréniques, en particulier positifs [27]. L’insécurité, l’altération de l’estime de
soi aussi bien qu’une dysrégulation de l’axe corticotrope ou des aspects épigénéti-
ques sont invoqués. Ainsi, le polymorphisme Val-Met du gène du BDNF a été
identifié comme un facteur de plus grande vulnérabilité à ces traumatismes infanti-
les comparativement au polymorphisme Val-Val [28]. Ceci rappelle l’importance de
l’attention portée au développement des enfants.

Enfin, l’incidence de troubles psychotiques est de 21,4 pour 100 000 personnes-
années (21,4 nouveaux cas parmi 100 000 personnes suivies un an), mais il existe de
grandes variations, de 6 pour 100 000 personnes-années dans la région rurale de
Santiago en Espagne, à plus de 45 dans Paris intramuros ou les quartiers sud-est de
Londres [29]. Ces variations ne sont pas expliquées par des différences d’âge, de
genre, de composition ethnique. En effet, le facteur le plus déterminant pour prédire
un taux élevé de troubles psychotiques est le bas taux de propriété immobilière (le
taux de logements occupés par leurs propriétaires). Cet indicateur socio-
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économique pourrait correspondre à une forme de déprivation sociale, à davantage
de stress, ou encore à une moindre stabilité et cohésion sociales. Une étude publiée
simultanément [30], montre que les personnes de minorité ethnique ont un risque
accru de psychose mais que ce taux diminue dans les zones géographiques ayant un
haut degré de diversité ethnique, à la fois pour les individus de lamajorité ethnique et
pour ceuxdesminorités.Ceci suggèrequedavantagede connexions sociales entre des
personnesdeculturedifférentes seraitprotecteurcontrecertainesmaladiesmentales.

O  

Depuis plusieurs décades, deux mots clés ont guidé la politique psychiatrique :
humanisation et désinstitutionalisation. En France, la politique dite de secteur, mise
en place à partir des années 70, a guidé l’organisation de la psychiatrie publique. Si
la circulaire fondatrice du secteur date du 15 mars 1960, le véritable mouvement
d’ouverture des hôpitaux psychiatriques n’interviendra qu’à partir des années 1970,
et sera consacré par la loi en 1985 seulement. Le secteur est un territoire de 70 000 à
90 000 habitants, pour lequel une équipe pluridisciplinaire a mission d’assurer
prévention et soins ambulatoires et hospitaliers. Dans la file active d’un secteur,
15 % des patients sont hospitalisés une fois dans l’année, dont 18 % sous contrainte.
Cette évolution vers l’ambulatoire a été rendue possible par l’invention des neuro-
leptiques, en France par Jean Delay et Pierre Deniker en 1952, permettant l’ouver-
ture des portes de l’asile psychiatrique et la constitution d’une nouvelle psychiatrie
hors les murs. Aujourd’hui, le nombre de lits de psychiatrie est descendu au-dessous
de 6 lits pour 10 000 habitants, incitant à réduire le plus possible les temps
d’hospitalisation à temps complet.

Quel est le sens de cette territorialité ? Le secteur reste garant de la prise en charge
des pathologies psychiatriques, car sans territorialité de type sectorielle, rien
n’est plus aisé que de laisser pour compte les malades mentaux, dans la rue ou en
prison. Il faut ici rappeler que l’obligation de soins, qui différencie radicalement
la psychiatrie des autres disciplines médicales, est une obligation qui s’impose avant
tout aux équipes de soins, bien plus qu’aux patients eux-mêmes, et que seule cette
obligation de soigner permet de limiter les effets de la stigmatisation, qui frappe
encore trop souvent les malades mentaux et peut les détourner des soins. Mais
les écarts de moyens sont considérables et les pratiques sont hétérogènes d’un
territoire à l’autre, de sorte qu’il existe à l’évidence une rupture d’égalité dans l’accès
aux soins. Cette territorialité doit évoluer. Tout d’abord en associant un territoire de
proximité, suivant le modèle du découpage sectoriel, à un territoire de technicité,
au sein duquel les regroupements de moyens permettront la mise à disposition de
soins de recours au plus grand nombre. Mais aussi en définissant un territoire
économique et de gestion, qui pourrait être à l’échelle locale celui des pôles pluri-
sectoriels et à l’échelle d’un bassin de population celui de groupements hospitaliers
de territoire.
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Ce faisant, c’est aussi le médico-social qu’il faudra articuler avec cette organisation
sanitaire, en dépassant les postures idéologiques.Depuis 2005 est reconnue la notion
de handicap psychique aux côtés du handicap mental, ouvrant aux patients schi-
zophrènes non stabilisés le droit à une prise en charge en structure médico-sociale.
Hélas, la réduction des capacités d’accueil en hôpital psychiatrique ne s’est pas
accompagnée d’une ouverture suffisante de structures d’accompagnement avec
hébergement : les places d’accueil asilaire ont disparu au point de contraindre des
familles et des patients à gérer seuls les conséquences sociales du handicap. La
France finance même des places en institutions en Belgique pour les cas les plus
défavorisés ou... les plus favorisés !

Le chemin vers les autres disciplines médicales est semé d’embûches. La tarification
de la psychiatrie en dotation globale en fait une victime idéale d’un tel rapproche-
ment : la dotation globale constitue une manne que les établissements généraux ont
vite fait de détourner dans un contexte budgétaire contraint. Par ailleurs, elle
entretient des inégalités flagrantes dans l’accès au soin et est un frein au développe-
ment de nouvelles activités. Cependant, l’arbitrage entre dotation globale et tarifi-
cation à l’activité est complexe. En effet, la tarification à l’activité présente égale-
ment des effets pervers puisque l’hétérogénéité des pathologies psychiatriques et la
nature essentiellement relationnelle de leur prise en charge rend les actes de soins
plus difficiles à coter.

L     ’

La schizophrénie est enfin une affaire de société parce que cette maladie est le
paradigme de la folie, plaçant le malade hors du rationnel. Pour chacun, folie
résonne autre, différent de moi auquel je ne peux m’identifier. En même temps, la
folie fascine et dans une vision romantique, elle semble parfois le garant d’une autre
vision du monde. Ce serait oublier les souffrances qui accablent nos patients.

La question de la relative stabilité de la prévalence de la schizophrénie (au-delà de
ses fluctuations d’un quartier à l’autre) interroge d’ailleurs. Qu’est-ce qui pourrait la
justifier d’un point de vue phylogénétique ? En pratique, nos patients ont une
fécondité inférieure à celle de la population générale [31] et, comme nous l’avons vu,
unemortalité supérieure. Par conséquent, il est difficile de trouver à la schizophrénie
un avantage comparatif en matière d’évolution, et pourtant cette prévalence évolue
peu et est à peu près similaire d’un pays à l’autre. Certes cet argument sur la
fécondité et la mortalité n’est que secondaire, ce d’autant que la charge héréditaire
dans la schizophrénie est très partielle. Mais il n’en demeure pas moins que la
relative stabilité de la prévalence de la schizophrénie interroge, alors qu’il est difficile
de lui imaginer un avantage évolutif.

Dans les hypothèses formulées, il y aurait l’idée que la schizophrénie est le corollaire
d’un avantage évolutif, une forme de contrepartie imparable.Gould et Lewontin [32]
reprennent à l’architecture le terme de ‘‘ spandrel ’’ (en français « trompe » ou
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« écoinçon », partie triangulaire entre la voûte et le dôme d’une construction), qui
participe indirectement à la finalité du processus de construction — faire tenir le
dôme — mais n’en constitue pas l’objectif principal. Les spandrels sont la consé-
quence d’un autre mécanisme, mais peuvent être utilisés : on peut leur donner une
fonction, par exemple en architecture les décorer. Ainsi, selon Timothy Crow, la
schizophrénie serait le prix de l’accès au langage de l’homo sapiens [33]. En effet, le
développement du langage confère un avantage évolutif mais expose à un dysfonc-
tionnement inédit : la confusion entre ses propres pensées et les paroles venant de
l’extérieur. Dans le prolongement de cette idée, nous formulons l’hypothèse que la
schizophrénie est plutôt, en amont du langage, le corollaire de l’accès à la cons-
cience. Etre conscient de quelque chose, c’est manipuler une représentation mentale
en l’absence de ce qui a permis de générer cette représentation. Il s’agit d’une faculté
extrêmement précieuse, mais aussi d’un piège potentiel, qui peut conduire à confon-
dre nos représentations internes et lemonde extérieur, à l’instar des ombres projetées
qui éclipsent la réalité dans le mythe de la caverne de Platon [34]. L’incapacité à
distinguer représentations et stimulations extérieures se traduirait par des phéno-
mènes hallucinatoires et ferait le lit des idées délirantes. Au-delà de cette perspective
philosophique, il semble bien que les bases cérébrales de la conscience soient
perturbées dans la schizophrénie, la cohésion d’un espace de travail neural global à
l’échelle du cerveau requérant une très fine synchronisation, qui de fait est modifiée
dans la schizophrénie [35]. La schizophrénie aurait donc un lien étroit avec ce qui
nous caractérise en tant qu’être humain : la conscience. Elle pourrait en être le prix.
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RÉSUMÉ

L’arthrose est la maladie ostéo-articulaire la plus fréquente et associée à une surmortalité
liée au handicap fonctionnel dont elle est responsable. Sa physiopathologie a connu de
grandes avancées ces dernières années avec une connaissance approfondie du rôle de chaque
tissu articulaire, au-delà de la simple atteinte du cartilage. Le rôle de chaque tissu (cartilage,
synoviale et os sous-chondral) et de leurs interactions dans les mécanismes de dégradation
de l’articulation a ainsi été mieux compris.

On définit cliniquement 3 grands phénotypes cliniques d’arthrose basés sur ses principaux
facteurs de risque : arthrose post-traumatique, arthrose métabolique incluant l’arthrose liée
à l’obésité et arthrose liée au vieillissement. Une autre approche est d’étudier la physiopa-
thologie de l’arthrose en fonction de ces phénotypes en supposant que chaque phénotype
possède des spécificités physiopathologiques.
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Ces atteintes tissulaires ou ces phénotypes étant facilement caractérisables cliniquement ou
par des méthodes d’imagerie modernes, on peut imaginer un futur proche des traitements
personnalisés et ciblés issus de ces nouvelles données physiopathologiques.

SUMMARY

Osteoarthritis (OA) is the most common osteoarticular disease associated with excess
mortality due to functional disability. Its physiopathology has made great progress in recent
years with a thorough knowledge of the role of each joint tissue, beyond the single
involvement of cartilage. The role of each tissue (cartilage, synovium and subchondral
bone) and their interactions in the mechanisms of joint degradation has been better
understood.

Three major clinical phenotypes of OA are clinically defined based on its main risk factors:
post-traumatic OA, metabolic OA including obesity-related OA and aging-related OA.
Another approach is to study the pathophysiology of OA according to these phenotypes,
assuming that each phenotype has pathophysiological specificities.

Since these tissue lesions or phenotypes can easily be characterized clinically or by modern
imaging methods, we can imagine for the future personalized and targeted treatments
resulting from these new pathophysiological data.

Longtemps considérée comme banale, irrémédiable, et du point de vue du médecin,
parfois peu enthousiasmante intellectuellement, l’arthrose occupe désormais une
place majeure en recherche dans les maladies ostéo-articulaires. Son épidémiologie
galopante le justifie complètement. En effet, si la polyarthrite rhumatoïde est la
pathologie « vedette » de la rhumatologie, celle-ci ne concerne 300 000 personnes en
France. À l’inverse, l’arthrose, qui la première cause de handicap locomoteur chez
les plus de 65 ans, constitue un enjeu médico-économique bien plus important avec
une prévalence estimée aux alentours de 10 % soit, en France, près de six millions de
personnes concernées pour la hanche et le genou. La sévérité de cette maladie est
illustrée par le nombre de remplacement prothétique (140 000 prothèses de hanche
et 90 000 prothèses de genou en 2013) [1]. Aussi, les projections faites pour les 30
années à venir en termes de recours au remplacement prothétique sont alarmantes
du fait de la prévalence de l’obésité et l’allongement de l’espérance de vie, deux
facteurs de risque majeurs d’arthrose. Outre son impact sur la qualité de vie,
l’arthrose des membres inférieurs a aussi un impact sur la « quantité de vie » avec
une surmortalité notamment de cause cardiovasculaire (risque relatif de 1,5), en lien
avec le handicap à la marche responsable de sédentarité [2].

Face à ce constat, le médecin reste limité dans sa prise en charge médicamenteuse
qui demeure symptomatique avant de recourir au renouvellement prothétique.
Alors que les thérapies ciblées (anti-TNF et autres) ont révolutionné depuis main-
tenant une quinzaine d’année le pronostic des rhumatismes inflammatoires chroni-
ques, une ère nouvelle s’annonce dans l’arthrose grâce aux avancées faites dans la
compréhension de sa physiopathologie et permettant une approche personnalisée
de la maladie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 139-152, séance du 27 février 2018

140



Ainsi, pourra-ton retenir comme avancées majeures une vision pluri-tissulaire de
l’arthrose, non restreinte au seul cartilage et une approche phénotypique de la
maladie, basée sur ses facteurs de risque [3] (Figure 1).

L’ARTHROSE : UNE MALADIE PLURITISSULAIRE

Une vision obsolète et ancienne de l’arthrose

L’arthrose a longtemps été considérée comme une maladie restreinte au seul
cartilage qui du fait des forces de frottement faisait l’objet d’une usure. L’os
sous-chondral pouvait lui aussi être atteint à un stade tardif et était mis à nu par
la disparition du cartilage sus-jacent. L’atteinte de cet os-sous chondral s’observe
sur les radiographies : macrogéodes et/ou ostéocondensation sous-chondrales et
ostéophytes.

Nous savons aujourd’hui que les choses se passent très différemment : le cartilage ne
« s’use » pas mais se dégrade suite à l’action d’enzymes protéolytiques et les autres
tissus articulaires (os sous-chondral, synoviale) sont impliqués dès les stades préco-
ces de la maladie.

Le cartilage est un tissu qui présente l’originalité d’être composé d’un seul type de
cellule, le chondrocyte, une cellule différenciée ne se multipliant que peu ou pas,
insérée dans de petites logettes formées au sein d’une matrice cartilagineuse com-
posée à 90 % d’eau. Les déplacements de cette eau sous l’effet des contraintes qui lui
sont appliquées confèrent son élasticité au cartilage et permettent la plasticité des
articulations. La rétention et les déplacements de l’eau dans la matrice cartilagi-
neuse sont permis par l’architecture et l’organisation de son contenu en collagène de
type II et en protéoglycanes de haut poids moléculaire. La demi-vie des protéines
matricielles est très longue et l’activité anabolique des chondrocytes peu intense,
expliquant le faible renouvellement de matrice au cours de la vie.

Dans l’arthrose, les trois tissus (cartilage, membrane synoviale et os sous-chondral)
participent à la dégradation de l’articulation et aux symptômes par le biais de
médiateurs inflammatoires et d’enzymes protéolytiques, qui compromettent l’inté-
grité articulaire. Cette vision pluri-tissulaire suggère qu’en fonction de chaque
patient, l’implication de chaque tissu est variable et qu’une personnalisation de la
prise en charge par des traitements spécifiques de chacun d’entre eux pourrait
passer par cette caractérisation tissulaire.

Le cartilage arthrosique : des altérations quantitatives et qualitatives

L’arthrose est caractérisée par des altérations quantitatives et qualitatives du
cartilage. Dans un premier temps, les chondrocytes sont activés par un stress
traumatique ou inflammatoire et secrètent des enzymes (métalloprotéases) qui vont
dégrader la matrice cartilagineuse. Dans un deuxième temps, ces chondrocytes
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F. 1. — Sous-populations de lymphocytes T et infections

rentrent en apoptose, aboutissant à une diminution de leur nombre total. Outre ces
perturbations quantitatives, la matrice restante est de mauvaise qualité en raison
d’anomalies de différenciation des chondrocytes, qui deviennent « hypertrophi-
ques » et ne synthétisent plus de collagène de type II, mais du collagène de type X
dont les propriétés biomécaniques sont différentes. Ainsi, l’usure, ou pire, la dégé-
nérescence, sont des termes impropres pour qualifier la perte de cartilage qui
s’explique par des processus moléculaires biochimiques inflammatoires et enzyma-
tiques. Cette perte de cartilage et de chondrocytes a d’ailleurs incité à travailler sur
les facteurs de croissance susceptibles d’induire la synthèse d’une nouvelle matrice
cartilagineuse : cellules souches mésenchymateuses ou facteurs de croissance [4].

L’os sous-chondral : un rôle dans la douleur articulaire arthrosique dès le début de la

maladie

Dès les phases précoces d’arthrose, l’os sous-chondral est impliqué. Ce tissu sera
d’ailleurs soumis aux mêmes types de stress que le cartilage sus-jacent, tel que le
stress mécanique [5].

La mise en avant de l’os sous-chondral dans la physiopathologie est consécutive
à l’utilisation de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans les études
de cohorte. Au début des années 2000, il avait été montré que les patients
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gonarthrosiques ayant un œdème de l’os sous-chondral en IRM avaient un niveau
de douleur plus important [6]. Plus récemment a-t-il été montré que la présence en
IRM d’un œdème médullaire osseux chez des patients asymptomatiques mais
présentant des facteurs de risque de gonarthrose augmente le risque augmenté de
voir des douleurs apparaitre au genou [7].

L’interface « os-cartilage »

Le cartilage et l’os sous-chondral n’évoluent pas chacun pour leur propre compte
mais bien conjointement. Deux phénomènes peuvent favoriser ces interactions, la
présence de micro-cracks (ou fissures) et d’une néo-angiogénèse au niveau de la
jonction entre l’os sous-chondral et le cartilage. L’os sous-chondral est vascularisé
alors que le cartilage ne l’est pas à l’état normal. Les micro-cracks comme l’hyper-
vascularisation de la jonction os-cartilage pourraient favoriser la circulation de
médiateurs pro-inflammatoires entre l’os sous-chondral et le cartilage [8]. Cette
néo-angiogenèse pourrait ainsi constituer une nouvelle cible thérapeutique.

La membrane synoviale : la synovite arthrosique existe !

La composante inflammatoire de l’arthrose est illustrée cliniquement par des pous-
sées inflammatoires, anciennement appelées « congestives », lors desquelles les
patients décrivent des douleurs au repos, éventuellement associées à un dérouillage
matinal, et un épanchement articulaire produit par la membrane synoviale [9]. Les
arthroscopies de genoux arthrosiques montrent une modification importante de la
synoviale avec un aspect chevelu voire véritablement inflammatoire. La synovite est
fréquente au cours des gonarthroses douloureuses (environ 50 % des cas), est
corrélée à la sévérité de la chondropathie et pourrait être considérée comme un
facteur associé à la perte de cartilage voire au recours à la prothèse [9, 10].
L’échographie articulaire et l’IRM sont 2 moyens non invasifs d’investigation de
cette synovite.

Pour illustrer le rôle de la membrane synoviale, une équipe hollandaise a élégam-
ment démontré que les macrophages synoviaux sont directement impliqués dans la
dégradation du cartilage arthrosique [11] : à l’aide d’un modèle d’arthrose murine
induite par injection intra-articulaire collagénase, l’élimination des macrophages de
la synoviale obtenue par injection de liposomes de clodronate a entraîné la diminu-
tion desmétalloprotéases dans le cartilage et unemoindre dégradation de ce dernier.

Une vision globale de la physiopathologie de l’arthrose

Cette approche pluri-tissulaire aboutit à la vision suivante de la physiopathologie de
l’arthrose : suite à un stress articulaire (traumatisme aigu ou chronique répété
comme au cours de l’obésité), des débris de dégradation du cartilage vont être
libérés puis captés par la membrane synoviale, qui va s’activer et libérer des
médiateurs pro-inflammatoires (cytokines, prostaglandine E2, monoxyde d’azote,
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adipokines, ...) et des enzymes protéolytiques. Cesmédiateurs vont en retour agir sur
le cartilage et l’os sous-chondral, entraînant la libération de débris qui seront à
nouveau captés par la membrane synoviale. Un tel cercle vicieux pourrait conduire
à la dégradation lente et progressive de l’articulation, du cartilage et des structures
adjacentes [9].

L’ARTHROSE : UNE MALADIE PLURIELLE

En clinique, nous différencions l’arthrose post-traumatique, l’arthrose liée à l’obé-
sité également appelé arthrose métabolique et l’arthrose liée au vieillissement. Ces
trois phénotypes sont caractérisés par une dégradation articulaire, mais les méca-
nismes y aboutissant peuvent être spécifiques de chaque phénotype [3].

L’arthrose post-traumatique

L’arthrose post-traumatique apparaît chez le sujet jeune, de moins de 45 ans.
Plusieurs études, menées notamment chez des étudiants en médecine américains,
ont mis en évidence le lien entre un traumatisme dans la jeunesse et l’apparition
d’une arthrose 20-30 ans plus tard [12]. L’étude au laboratoire de l’arthrose
post-traumatique fait appel à des modèles murins de méniscectomie : après cette
intervention, les souris développent une arthrose en huit semaines seulement [13]
(Figure 2). Avec l’induction d’une telle arthrose chez des souris génétiquement
déficientes pour le complément 5 (C5), C6 ou pour la protéine régulatrice du
complément CD59a, il a été montré que les protéines du complément jouent un
rôle décisif dans la dégradation post-traumatique précoce du cartilage [14].

L’arthrose métabolique

L’arthrose métabolique correspond à l’association classique entre obésité et ar-
throse des membres inférieurs, la gonarthrose et, dans une moindre mesure, la
coxarthrose [15]. Les mécanismes unissant excès de contraintes mécaniques appli-
quées aux articulations liées au surpoids et dégradation du cartilage ont été élucidés
ces dernières années. Le chondrocyte et l’ostéoblaste sont sensibles aux contraintes
mécaniques : ces cellules sont dites mécanosensibles car elles expriment à leur
surface des mécanorécepteurs. En effet, au laboratoire, à l’aide d’une machine
dédiée, la compression répétée d’explants de cartilage ou d’os, induit l’expression
par les chondrocytes et ostéoblastes d’enzymes protéolytiques et médiateurs pro-
inflammatoires. Le lien a ainsi été fait entre un stress physique et des phénomènes
biochimiques.

Plus inattendu, l’arthrose des mains est près de deux fois plus fréquente chez les
sujets en surpoids ou obèses que chez les sujets normopondérés. Ainsi, des facteurs
systémiques et métaboliques se surajouteraient au facteur mécanique dans l’ar-
throse liée à l’obésité. On évoque le rôle des adipokines et des acides gras circulants
(Figure 3).
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F. 2. — Coupes histologiques frontales de genoux de souris arthrosiques. L’arthrose a été induite
de manière mécanique par déstabilisation chirurgicale du ménisque médial. L’intervention
factice (à gauche) est comparée au geste actif (à droite) à 8 semaines (collection personnelle,
Inserm UMRS_938).

F. 3. — L’arthrose métabolique: un phénotype qui dépasse et englobe l’arthrose liée à l’obésité
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L’arthrose métabolique dépasse désormais le seul lien arthrose et obésité, en raison
des associations épidémiologiques entre arthrose et syndrome métabolique, ainsi
qu’entre arthrose et chacune des composantes de ce syndromemétabolique (obésité,
hypertension artérielle, dyslipidémie et diabète ou insulino-résistance). La cohorte
NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) a inclus 7714 per-
sonnes représentatives de la population américaine non institutionnalisée dont 975
arthrosiques. La prévalence du syndromemétabolique chez les patients arthrosiques
était de 59 % contre 23 % chez les personnes indemnes d’arthrose [16]. Pour étudier
cette thématique, notre équipe a utilisé commemodèle d’étude l’infection chronique
par le VIH, responsable d’un syndrome métabolique (notamment du fait des
antiviraux) et d’un vieillissement tissulaire accéléré : nous avons étudié la prévalence
de l’arthrose des mains radiographique et avons montré que, comparativement à la
population générale, les patients infectés par le VIHont une prévalence de l’arthrose
digitale plus fréquente pour la même classe d’âge et que ceux ayant en plus un
syndrome métabolique avaient une prévalence d’arthrose digitale encore plus
accrue. C’est la 1ère fois qu’un lien a été fait entre VIH et arthrose [17].

Pris un à un, chaque composante du syndrome métabolique parait être associé à
l’arthrose [18]. Concernant le diabète de type 2, ceci avait été évoqué dès 1961 [19],
et récemment confirmé par plusieurs études épidémiologiques [20]. Notre équipe a
également montré que les cartilages arthrosiques de patients diabétiques ont des
caractéristiques inflammatoires plus marqués que des cartilages arthrosiques issus
de patients non diabétiques, notamment du fait d’un défaut de facteurs anti-
oxydants [21, 22].

L’ensemble de ces données montre que, dans l’arthrose métabolique, une inflamma-
tion chronique de bas grade liée aux perturbations métaboliques intervient : ainsi
parle-t-on de « méta-inflammation » [23]. Le lien entre arthrose des mains et athé-
rosclérose a été montré, tout comme avec les maladies cardiovasculaires, indépen-
damment de l’obésité.

L’arthrose liée au vieillissement

Le vieillissement est un facteur de risque d’arthrose et plusieurs travaux ont étudié
les mécanismes biologiques du vieillissement cellulaire ou tissulaire et leur impact
dans la physiopathologie de l’arthrose. Le lien entre arthrose et vieillissement
pourrait être l’inflammation chronique liée à l’âge, appelée « inflammageing » [24].
Pour illustrer ce concept, la production de métalloprotéinase-13 par des chondro-
cytes issus de donneurs d’âges différents et activés par de l’interleukine-1β ou par des
fragments de fibronectine augmente avec l’âge des donneurs [25].

Les produits avancés de glycation (AGE) sont impliqués dans le diabète, mais
également dans le vieillissement. Les AGE correspondent à des modifications
post-traductionnelles des protéines par addition de sucres réduits qui modifient la
structure et la fonction des protéines. Leur accumulation se traduit par une augmen-
tation de la rigidité et de la fragilité du cartilage [26].
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En 2018, considérer l’arthrose comme une maladie « sans gravité » et liée à
l’« usure » est simpliste et obsolète.

La vision pluri-tissulaire de la physiopathologie de l’arthrose, issue directement des
données fondamentales et des études d’imagerie (IRM), pourrait aboutir dans un
futur proche à des traitements personnalisés selon les atteintes tissulaires : ainsi une
atteinte préférentielle du cartilage pourra être traité par cellules souches ou facteurs
de croissance, tandis qu’une atteinte synoviale fera appel à des anti-cytokines
(Figure 4). Outre les lésions tissulaires, il est nécessaire aussi de mieux comprendre
les mécanismes de la douleur arthrosiques, alors que le cartilage n’est pas innervé.
Dans cette approche pluri-tissulaire, il faut également mentionner d’autres tissus
tels que les ligaments ou les tissus adipeux intra-articulaires : la graisse de Hoffa au
genou est maintenant connue pour être pro-inflammatoire [27].

F. 4. — Traitement de l’arthrose dans le futur: de la caractérisation tissulaire du patient au
traitement ciblé. Adapté de Conaghan PG. Osteoarthritis in 2012: Parallel evolution of OA
phenotypes and therapies. Nat Rev Rheumatol. 2013 Feb ; 9(2):68-70.

L’approche par phénotype clinique est aussi une perspective intéressante et permet-
tra d’envisager des thérapeutiques dépendantes directement du phénotype concerné
(post-traumatique, métabolique, vieillissement). Ceci sera d’autant plus pertinent
que l’on réussira à identifier précocement les arthroses et les patients à risque de
progression rapide.

Enfin, au-delà d’une approche physiopathologique servant à identifier de nouvelles
cibles thérapeutiques, des facteurs de risque d’arthrose inconnus demeurent : une
étude récente menée sur des cadavres préhistoriques, de l’ère pré-industrielle (1905-
1940) et post-industrielle (1976-2015) a montré que la prévalence de l’arthrose
augmente nettement depuis l’ère post-industrielle, indépendamment de l’âge et de
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l’obésité, alors qu’elle était stable entre l’ère préhistorique et pré-industrielle [28].
Ceci suggère l’intervention d’autres facteurs tels que l’environnement, lemicrobiote,
l’alimentation ou la sédentarité, qui sont autant d’acteurs potentiels dans la physio-
pathologie de la maladie. L’arthrose est résolument une maladie moderne et
d’actualité.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

La prévention de l’arthrose passe-t-elle par une prévention ou une prise en charge active de
l’obésité, du diabète, de l’hypertension? Est-ce l’avenir ?

Les liens entre obésité et incidence de l’arthrose sont bien établis au genou, et dans une
moindre mesure à la hanche. De manière inattendue, il existe aussi une association entre
obésité et arthrose des mains.
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Il est clairement établi que la prévention primaire de l’arthrose passe par la lutte contre
l’obésité dont elle est une des complications.

Au-delà de l’obésité, un lien entre arthrose et maladie métaboliques (hypertension
artérielle, diabète de type 2, dyslipidémie) a été confirmé. Cependant, du fait de l’absence
d’études, nous ne pouvons affirmer ce jour que prévenir ou traiter l’une ou plusieurs de
ces maladies permettrait de prévenir l’apparition ou limiter la progression de l’arthrose.

En dehors de la prévention de l’arthrose liée à l’obésité, la prévention passe également
par la prévention des traumatismes pour ce qui est de l’arthrose post-traumatique :
comme en attestent les études, les séances d’échauffements, avant les séances de sport,
permettent de réduire la survenue de traumatismes articulaires et donc indirectement la
survenue d’une arthrose à long terme.

M. Jean DUBOUSSET

Où placez-vous les déformations articulaires venant de l’enfance, dysplasies, séquelles
d’ostéochondrite ?

Elles ont un rôle prépondérant dans la genèse de certaines arthroses. Nous avons abordé
les 3 grands phénotypes d’arthrose que sont l’arthrose métabolique (incluant l’arthrose
liée à l’obésité), l’arthrose post-traumatique et l’arthrose liée au vieillissement. Cela
étant, il manque un phénotype : celui des arthroses liées aux dysplasies ou aux autres
anomalies morphologiques, qu’on pourrait intégrer dans les arthroses de cause généti-
que.

D’un point de vue mécanistique, tandis que l’arthrose post-traumatique survient sur des
articulations normalesmorphologiquementmais soumises à des contraintesmécaniques
excessives, ces arthroses génétiques surviennent du fait de sollicitations mécaniques
d’intensité physiologique sur des articulations anatomiquement anormales.

M. Pierre BRISSOT

A-t-on porté une attention particulière à la ferritine en tant que marqueur systémique de la
poussée inflammatoire de l’arthrose ? Trois facteurs pourraient en effet en faire un paramè-
tre intéressant : c’est un paramètre inflammatoire, c’est un paramètre dysmétabolique, elle
est particulièrement produite par les macrophages.

La ferritinémie est augmentée en cas d’arthropathie secondaire à l’hémochromatose.
Dans le phénotype d’arthrose métabolique, on peut s’attendre à la retrouver également
augmentée, du fait de la présence du syndrome métabolique.

Aussi disposons-nous en 2018 de marqueurs inflammatoires probablement plus fins tels
que le dosage de certaines cytokines sériques. A ce titre le taux sérique d’interleukine 6 a
été trouvé comme prédictif de la progression structurale (radiographique ou IRM) de la
gonarthrose dans de grandes cohortes.

Par ailleurs, il existe des marqueurs plus spécifiques de l’articulation et du cartilage tel
que le dosage sérique de COMP ou des fragments de dégradation du collagène de type 2.
Ce sujet sera abordé par le Pr Yves HENROTIN.
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M. André KAHAN

Dans l’arthrose des patients âgés, pouvez-vous commenter la composante liée au vieillisse-

ment du cartilage (télomères, etc...) ?

Les mécanismes biologiques impliqués ou observés dans l’arthrose liée au vieillissement
sont nombreux. Parmi eux, la longueur des télomères est diminuée chez les patients
atteints d’arthrose, possiblement du fait de l’inflammation chronique de bas grade et du
stress oxydatif observés lors du vieillissement. Le raccourcissement des télomères est
donc probablement un témoin du vieillissement de l’organisme et pourrait donc être un
marqueur de l’arthrose lié au vieillissement.

Par ailleurs, les cellules sénescentes acquièrent un phénotype particulier appelé en
Anglais « senescent-associated secreted phenotype ». Ceci correspond au fait qu’elles
modifient le profil demédiateurs secrétés lors de la sénescence.Des travauxmenés sur des
cartilages arthrosiques de donneurs d’âge différents illustrent très bien ce phénomène en
montrant que les chondrocytes libèrent après stimulation par interleukine 1 beta
d’autant plus d’enzymes (MMP-3) que l’âge du donneur est élevé.

M. Michel KOMAJDA

L’explosion du nombre de patients atteins d’arthrose dans la société post industrielle
peut-elle être liée à la réduction de la pratique régulière de l’exercice physique dans ces
sociétés ?

En effet, une étude récente publiée dans le Proceedings of the National Academy of
Sciences (Wallace IJ, 2017) a porté sur des squelettes humains : la prévalence de la
gonarthrose a été quantifié macroscopiquement chez des squelettes de l’ère préhistori-
que, de l’ère pré-industrielle (1905-1940) et de l’ère post-industrielle (1976-2015). Alors
que la prévalence de l’arthrose du genou est globalement stable entre l’ère préhistorique
et l’ère pré-industrielle, celle-ci a doublé durant l’ère industrielle, indépendamment du
sexe, de l’indice de masse corporelle et de l’ethnie.

Aussi faut-il bien accepter l’intervention de facteurs autres que l’obésité et le vieillisse-
ment. Le principale « suspect » est en effet la sédentarité. Cette dernière pourrait
favoriser l’arthrose car l’activité physique régulière a une action anabolique (et donc
bénéfique) sur le cartilage. La sarcopénie qu’engendre la sédentarité pourrait également
intervenir dans la survenue de l’arthrose. Enfin, le rôle du microbiote intestinal et des
modifications alimentaires depuis le début de l’ère post-industrielle pourront également
être incriminés, mais des études à ce sujet sont nécessaires.

M. Philippe BOUCHARD

Le diabète de type 2, la stéatose et le syndrome métabolique sont caractérisés par une
résistance à l’insuline. Existe-t-il des preuves d’un rôle ou pour un rôle de l’insulinorésis-
tance dans l’arthrose ? Existe-il une place pour les traitements modernes de l’insulinorésis-
tance comme les agonistes GLP1?

Oui. Le métabolisme glucidique peut intervenir de 2 manières sur les tissus articulaires :
l’excès de glucose et l’insulinorésistance.Nous avonsmontré au laboratoire que l’excès de
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glucose sensibilise les chondrocytes au stress inflammatoires qui répondent de manière
prononcée à la stimulation par interleukine 1 beta. Une autre équipe a montré que les
synoviocytes issus d’articulations arthrosiques de patients diabétiques présentent des
caractères d’insulinorésistance associées à une production plus importante de TNF.
Ainsi l’insulinorésistance pourrait favroiser une inflammation synoviale plus marquée,
expliquant les liens entre arthrose et diabète de type 2.
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COMMUNICATION

Données nouvelles dans l’imagerie du cartilage

Jean-Denis LAREDO *

RÉSUMÉ

On distingue deux types d’imagerie du cartilage. L’imagerie morphologique est utilisé dans

les soins courants et repose d’abord sur la radiographie qui montre l’espace articulaire,

image indirecte de l’épaisseur du cartilage, et doit rester l’examen de première intention car

peu coûteux, facilement accessible, reproductible, seul examen d’imagerie fait en charge et

qui peut être sensibilisé par une légère flexion (genou) ou une incidence particulière

(hanche). L’IRM n’est pas utile dans la grande majorité des cas mais peut permettre de

comprendre l’origine d’une douleur d’intensité disproportionnée par rapport aux images

radiographiques. C’est le seul examen qui donne une image directe de tous les composants

articulaires et montre « l’œdème » de l’os sous-chondral, très corrélé à la douleur. L’arthro-

scanner ou l’arthro-IRM sont nécessaires pour obtenir une image très fine du cartilage.

L’IRM structurale du cartilage, technique de recherche, permet d’appréhender les altéra-

tions de ses constituants, protéoglycanes ou collagène, avant même l’altération anatomique
et peut servir de marqueur dans la recherche sur les mécanismes de l’arthrose et l’évaluation
des futurs traitements.

SUMMARY

There are two different types of cartilage imaging modalities, which address either its
morphology or composition. Cartilage morphology is first indirectly assessed in clinical
practice using radiographs, which are still the first line examination due to its low cost,
availability, and reproducibility, as well as feasibility in the standing position and increased
sensitivity with specific patient positioning (fixed flexed knee radiograph andLequesne view
for the hip).MRI is the only imaging examination, which can show all the joint components,
including the cartilage, the subchondral bone, and bone marrow lesions, which are highly
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Université Paris-Diderot et Laboratoire de recherches orthopédiques B2OA, UMR CNRS 7051
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correlated with pain.However,MRI is not indicated in osteoarthritis unless the patient com-

plaints of dull pain unexplained at radiography. CT-Arthrography and MR-arthrography,

whichprovideadirectanddetailed imageof thecartilage, but require the intra-articular injec-

tion of a contrast media, are indicated only when a very detailed image of the cartilage is

required.MRImayalso address the cartilage compositionwith special acquisition sequences

providing a quantitative evaluation of the proteoglycans or collagen alterations, which occur

before the morphologic changes and which constitutes an advanced research tool to further

understand osteoarthritis pathogenesis and evaluate future treatments.

INTRODUCTION

On distingue deux types d’imagerie du cartilage : l’imagerie morphologique qui
permet d’observer les lésions macroscopiques du cartilage et l’imagerie structurale
(essentiellement en IRM) qui permet d’appréhender l’altération du cartilage avant
l’altération anatomique et peut servir de marqueur pour comprendre le mode
d’action des nouveaux traitements de l’arthrose [1]. Les modalités d’imagerie mor-
phologique sont nombreuses et complémentaires. Les avantages de la radiographie
sont son faible coût et sa simplicité. L’IRM est plus coûteuse mais donne une image
directe du cartilage. L’arthro-scanner et l’arthro-IRM donne une image très fine du
cartilagemaisnécessitentune injection intra-articulairede contraste.Àcôtéde l’ima-
gerie morphologique du cartilage donnée par les radiographies, l’IRM, l’arthro-
scanner ou l’arthro-IRM, existe une imagerie IRM structurale/compositionnelle
du cartilage utilisée en recherche expérimentale et clinique qui permet de déceler les
altérations non seulementmorphologiquesmais aussi biochimiques du cartilage. En
effet, certaines séquences IRM d’excitation des protons d’hydrogène ou de sodium
permettent, spontanément ou après injection de gadolinium, de saisir des altéra-
tions de la charge hydrique et des principales protéines du cartilage, les glyco-amino-
glycanes (GAG) et le collagène. Cette imagerie qualitative n’est pas utile en pratique
courantemais est essentielle pour comprendre les phases initiales du développement
de l’arthrose et tester l’efficacité et le mode d’action des traitements médicamenteux
de l’arthrose dont nous espérons disposer dans les décennies futures. Dans ce texte,
nous commencerons par un bref rappel de l’anatomie du cartilage et de l’os
sous-chondral avant d’envisager l’intérêt de différentes modalités d’imagerie mor-
phologique puis l’imagerie structurale du cartilage articulaire.

Rappel anatomique et biomécanique

Le cartilage est un tissu composite, avasculaire et non innervé, qui est nourri par dif-
fusion de fluides. Il est principalement composé d’une matrice protéique extracellu-
laire riche en eau et de chondrocytes. Cette matrice protéique comporte elle-même
deuxprincipales composantes, des fibres de collagène, de type II surtout, qui forment
l’armature du cartilage et vont lui permettre de supporter les contraintesmécaniques
et des GAG, glycoprotéines hydrophiles, qui assurent à la matrice une forte charge
hydrique et des qualités mécaniques qui protègent les fibres de collagène.
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Le cartilage hyalin forme, avec l’os sous-chondral, une unité biomécanique trans-
mettant et amortissant les contraintes, tout en assurant la mobilité articulaire et en
prévenant les dégâts anatomiques. Le point de faiblesse d’une chaine mécanique
étant la zone de jonction entre des matériaux aux caractéristiques mécaniques très
différentes, cette unité est composée de quatre couches de tissus aux qualités
mécaniques qui varient progressivement et permettent d’assurer une progressivité
dans l’absorption des contraintes : os trabéculaire, lame corticale sous-chondrale,
cartilage calcifié, cartilage non calcifié.

La micro-architecture du cartilage hyalin est très différente selon la profondeur. Il
est organisé en couches où l’orientation des fibres de collagène et le contenu en
chondrocytes et en protéoglycanes sont très différents [2]. Dans la couche superfi-
cielle, l’orientation tangentielle des fibres, parallèles à la surface du cartilage, confère
au cartilage sa résistance aux forces de friction et de cisaillement. La zone basale est
constituée de fibres perpendiculaires à la surface du cartilage, ancrées dans la plaque
calcifiée et assurant ainsi l’amarrage du cartilage à l’os sous-chondral. La zone
intermédiaire est, quant à elle, constituée de fibres de collagène très incurvées,
arciformes, avec une organisation tridimensionnelle variable, contribuant à la dis-
persion des contraintes. En IRM, l’hétérogénéité du signal du cartilage sur des
séquences pondérées T2 ou protoniques utilisées en pratique clinique reflète la
variabilité organisationnelle des fibres de collagène.

Les protéoglycanes résultent de la combinaison d’un corps protéique sur laquelle se
fixent de longs sucres, chaînes de GAG chargées négativement. Cette densité de
charges négatives élevée (FCD, pour fixed charge density) permet la formation de
liaisons ioniques avec le sodium, chargé positivement. A son tour, l’accumulation de
sodium va retenir l’eau et déterminer une pression osmotique au sein du cartilage.
Le cartilage est ainsi constitué de 65 à 85 % d’eau.

L’IRM, qui est une imagerie des protons d’hydrogène et donc de l’eau, permet de
visualiser la charge hydrique du cartilage. Le stade précoce de l’arthrose est
caractérisé par une augmentation de la teneur en eau libre du cartilage au détriment
de l’eau liée à la matrice extracellulaire. Ce transfert est consécutif à la baisse de
la teneur du cartilage en GAG qui va entraîner une diminution de la FCD et
donc une diminution de l’eau liée auxGAG.Un aspect IRMen franc hypersignal T2
du cartilage est donc le témoin d’une augmentation de l’eau libre au détriment de
l’eau liée et la conséquence d’une altération de la matrice cartilagineuse.

Imagerie morphologique du cartilage en pratique clinique

En routine clinique, l’imagerie du cartilage repose sur les radiographies qui n’en
donnent qu’une image indirecte. En effet, le cartilage articulaire hyalin n’est pas
calcifié et absorbe très peu le rayonnement photonique. Il est donc « transparent »
en radiographie, et son épaisseur est appréciée de façon indirecte par la largeur de
l’espace, ou « interligne articulaire », délimité par les deux épiphyses osseuses.
Cependant, l’expression clinique de l’arthrose commune est habituellement en
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retard sur les signes structuraux d’usure mécanique, si bien que l’évaluation
grossière de l’épaisseur du cartilage sur des radiographies successives est souvent
suffisante pour suivre l’évolution du pincement de l’interligne articulaire et poser,
le jour venu, l’indication d’un remplacement prothétique. Dans certains cas
cependant, l’aspect radiographique de l’articulation n’apporte pas d’explication
satisfaisante aux symptômes, soit que l’altération du cartilage hyalin échappe à la
radiographie parce qu’elle est localisée, soit qu’elle touche un fibrocartilage comme
les ménisques au genou ou le labrum glénoïdien ou acétabulaire, soit encore que
le degré d’arthrose sur les radiographies n’explique pas l’intensité ou la brutalité des
symptômes. Dans ces cas, il devient nécessaire d’obtenir une image directe du
cartilage articulaire.Dans les années 1950 à 1980, c’est l’arthrographie, radiographie
précédée d’une injection articulaire de produit de contraste iodé, qui permettait
de dessiner le contour des cartilages hyalin et fibreux. À la fin de la décennie 1970
est apparue la tomodensitométrie et il est devenu possible de coupler l’arthrographie
et une acquisition scanner : c’est l’arthro-scanner qui reste à ce jour l’un des deux
examens de référence pour l’étude du cartilage articulaire. L’apparition, au début
des années 1980, de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) a été une
véritable révolution. Elle permet de voir tous les constituants d’une articulation, os,
capsule articulaire, ligaments et synoviale, ménisques ainsi que, dans une certaine
mesure, le cartilage hyalin là où il est suffisamment épais. Une vision précise du
cartilage hyalin nécessite cependant de faire précéder l’examen IRM de l’injection
intra-articulaire d’un sel de gadolinium : c’est l’arthro-IRM qui est plus couram-
ment utilisée aux USA qu’en France où l’arthro-scanner garde la préférence,
notamment pour des raisons de facilité d’accès aux machines.

La radiographie

La radiographie reste l’examen radiologique de première ligne indispensable dans le
diagnostic d’arthrose. Elle permet de quantifier l’usure diffuse du cartilage articu-
laire qui se manifeste par un pincement de l’interligne articulaire et de rechercher les
modifications arthrosiques caractéristiques de l’os sous-chondral en zone de
contrainte maximale avec une densification de l’os trabéculaire et un épaississement
la lame compacte sous-chondrale. Elle peut être sensibilisée par une incidence
particulière comme le faux-profil comparatif (contre-faux profil) à la hanche,
beaucoup plus sensible que la radiographie de bassin de face debout dans le
diagnostic de coxarthrose précoce [3, 4] ou un positionnement particulier du patient
comme la radiographie de face du genou en incidence postéro-antérieure (figure 1)
et en position de « schuss » (légère flexion de 20 à 30 degrés). Les points forts de la
radiographie sont sa simplicité de réalisation et son universalité, son faible coût, sa
compacité, sa reproductibilité, sous réserve que les conditions d’acquisition soient
rigoureuses, et la possibilité de la réaliser en charge ce qui sensibilise la recherche
d’une arthrose des membres inférieurs et n’est pas possible en routine en IRM. Ses
points faibles sont de n’être qu’une méthode indirecte de visualisation du cartilage
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F. 1. — Mesure de l’interligne articulaire fémorotibial médial sur une radiographie du genou de
face en rectitude.

A : Mesure de l’épaisseur minimale de l’interligne fémorotibial médial délimité par les deux épiphy-
ses osseuses.

B : Mesure de la surface de l’interligne fémorotibial médial.

hyalin, de méconnaître les lésions cartilagineuses localisées et de globalement
sous-estimer l’importance des lésions. Elle ne montre pas les modifications de la
moelle osseuse et des tissus mous.

Arthro-scanner

Il consiste à faire précéder l’acquisition tomodensitométrique volumique d’une
injection intra-articulaire de produit de contraste qui va former un film à la surface
du cartilage et permettre de le visualiser de façon directe et volumique avec une
résolution spatiale quasi isotropique d’environ 500 microns. Il est utilisé en France
dans le bilan préopératoire de certaines arthroses et des dérangements intra-
articulaires. Il permet de cartographier finement l’étendue et la profondeur des
lésions cartilagineuses : fibrillation superficielle, fissures, ulcérations, amincisse-
ment, abrasion avec mise à nu de l’os sous-chondral dans les formes plus évoluées
(figure 2) [5, 6].
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F. 2. — Arthroscanner du genou : cartilage normal et pathologique

A et B :Multiples lésions profondes du cartilage fémoro-patellaire (A) et fémoro-tibial (B) du genou.

A : fines fissures profondes (flèche courte), large abrasion sur la facette articulaire latérale de la
patella, large ulcération dans la gorge trochléenne (flèches longues) ;

B : Amincissement global et larges ulcérations du cartilage des condyles fémoraux et des plateaux
tibiaux (flèches longues) et ostéophytes (têtes de flèche) ;

C et D : Genou et cartilage normaux pour comparaison

L’échographie

Elle donne une image morphologique et même, dans une certaine mesure, structu-
rale du cartilagemais son utilisation pour explorer le cartilage articulaire est presque
partout entravée par les obstacles osseux qui sont infranchissables par les ultrasons.
Une exception importante est l’exploration du labrum acétabulaire du nouveau-né
et du nourrisson dans l’étude des dysplasies de hanche. Sinon, chez l’adulte, il est
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possible d’analyser lamorphologie du cartilage et de rechercherdesdépôts cristallins
dans les zonesanatomiquesoù le cartilage estdirectementaccessible, enmarged’arti-
culation, commepar exemple sur la trochlée fémorale.Les cristauxpeuvent être com-
posés d’urate de sodiumqui se dépose à la surface du cartilage et donne un aspect dit
en « double contour » (les deux contours parallèles correspondent à la réflexion des
ultrasons par la lame compacte sous-chondrale à la face profonde du cartilage
doublée de celle des dépôts d’urate à la surface du cartilage) ou de pyrophosphate de
calcium qui se dépose à mi-épaisseur du cartilage. Ces informations sont précieuses
pour étayer les diagnostics de goutte ou de chondrocalcinose articulaire.

Imagerie morphologique du cartilage par Résonance Magnétique (IRM)

L’imagerie IRMpermet de visualiser directement le cartilage et tous les composants
articulaires. Les protons du cartilage hyalin, riche en GAG, sont plus sensibles à
l’agitation provoquée par l’onde radio-magnétique et renverront plus de signal
(signal intermédiaire— gris— sur toutes les séquences) que ceux des fibrocartilages
où prédomine le collagène, moins hydraté, où les protons sont fortement engagés
dans des liaisons biochimiques étroites et n’émettent pas de signal en retour (hypo-
signal — noir — sur toutes les séquences).

Seules les machines IRM utilisant un champ principal (B0) égal ou supérieur à 1,5
Teslas permettent d’obtenir un rapport signal sur bruit suffisant pour produire une
qualité d’image qui permette d’étudier de façon fine le cartilage. Les « séquences »
IRM caractérisent le type d’onde de radiofréquence émis pour stimuler les protons
du corps exploré. Les séquences les plus classiques sont l’écho de spin (ou spin-
écho), l’inversion-récupération et l’écho de gradient. Les séquences IRM morpho-
logiques de référence pour l’imagerie du cartilage restent les séquences spin-écho. Il
a été montré que, moyennant des exigences techniques (temps d’écho (TE) <45Ms,
bonne résolution spatiale, temps inter-échos réduit, large bande passante), les
séquences IRM sans suppression du signal de la graisse étaient bien corrélées aux
données arthroscopiques [7]. Des progrès récents ont permis d’améliorer la qualité
de l’image du cartilage. La suppression du signal de la graisse magnifie le contraste
(figure 3). Les techniques de « fast-spin-echo » accélèrent la séquence ce qui permet
d’utiliser le temps gagné pour augmenter le nombre d’excitations et améliorer le
rapport signal sur bruit. Le spin-écho 3Dpermet, en une seule acquisition, d’obtenir
une image volumique. Les séquences « fast-spin-echo » avec suppression du signal
de la graisse, pondérées en densité de protons (donc avec un TE court), permettent
de visualiser au mieux les plages « d’œdème » de l’os sous-chondral (bone marrow

lesion) (figure 3), dont la forte corrélation aux douleurs et la valeur pronostique sont
bien établies [8]. Ce sont aujourd’hui les séquences de référence dans l’imagerie IRM
morphologique du cartilage. Les séquences d’acquisition en écho de gradient don-
nent des images IRM apparemment très résolues, où le cartilage semble bien
délimité, mais sont peu sensibles aux ulcérations localisées et aux plages d’œdème
osseux [9].
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F. 3. — Imagerie IRM du genou

A, B, C, D : IRM d’un genou arthrosique : large fissure profonde de la crête de la patella

(A), ostéophytes (flèches) et amincissement du cartilage condylien fémoral (B), zone d’abrasion
complète du cartilage articulaire avec mise à nu de l’os sous-chondral de la partie postérieure du
condyle fémoral médial avec œdème de l’os sous-chondral du condyle fémoral en hypersignal T2
(C) et hyposignal T1 (D).

Un autre avantage très important de l’IRM est de montrer non seulement le
cartilage hyalin mais aussi tous les autres structures articulaires. On a maintenant
coutume, à juste titre, d’insister sur le fait que l’arthrose ne se limite pas à une usure
du cartilage mais affecte aussi tous les autres constituants d’une articulation :
membrane synoviale, capsule articulaire et ligaments mais aussi os sous-chondral et
moelle osseuse épiphysaire [10]. La douleur arthrosique peut d’ailleurs trouver son
origine dans chacun de ces constituants. C’est dire combien le recours à l’IRM, seul
examen d’imagerie qui permette d’explorer tous ces différents composants anato-
miques, peut être utile dès que l’origine d’une douleur ne paraît pas univoque à
l’examen des radiographies simples.
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L’arthro-IRM

L’arthro-IRM, acquisition IRM précédée d’une injection intra-articulaire d’un sel
de gadolinium, augmente la visibilité des altérations morphologiques du cartilage
en le revêtant d’un film de contraste. L’injection de sérum physiologique couplée à
une acquisition en séquence T2 permet aussi d’obtenir une imagerie directe du
cartilage [6, 11, 12], mais elle est peu utilisée car le contraste obtenu est moins
flatteur et la résolution spatiale un peu plus faible du fait du recours à des séquences
IRM pondérées en T2.

Imagerie morphologique du cartilage comme bio-marqueur des essais thérapeutiques
dans l’arthrose des membres

La radiographie

La radiographie reste l’examen radiologique le plus utilisé comme « bio-marqueur »
dans la recherche clinique portant sur l’arthrose. Elle permet d’évaluer la gravité de
l’arthrose lors de l’inclusion dans les essais thérapeutiques et l’effet du traitement.
Ces essais thérapeutiques portent principalement sur l’arthrose du genou.

La très grande majorité des essais épidémiologiques conduits dans l’arthrose du
genou utilisent un score semi-quantitatif, le score de Kellgren-Lawrence [13], qui
combine degré de pincement articulaire et importance des ostéophytes sur des
radiographies du genou en charge réalisées en routine clinique. La progression est
définie comme une augmentation du score. Ce score a comme grand avantage sa
simplicité mais l’inconvénient d’une reproductibilité inter-observateurs médiocre,
plus importante dans l’évaluation des ostéophytes que de l’interligne articulaire.

Des appareillages de positionnement et des algorithmes automatisant la mesure de
l’interligne articulaire permettent de standardiser la technique de réalisation des
radiographies du genou et d’améliorer la reproductibilité de lamesure [14]. La quasi
totalité des techniques de réalisation de radiographies du genou dans le cadre des
essais cliniques sont faites genou en légère flexion (de l’ordre de 20°) (radiographie
en position de « schuss ») qui met en charge la zone des condyles fémoraux la plus
sollicitée dans l’activité quotidienne et sportive etmajore le pincement de l’interligne
articulaire en cas d’arthrose. L’amélioration de la standardisation de la radiogra-
phie du genou de face est atteinte en utilisant des dispositifs de positionnement du
patient et, dans les cas les plus favorables, la fluoroscopie afin de contrôler le degré
de flexion et de rotation du genou. Elle n’est cependant pas parfaite car il est très
complexe de radiographier de façon reproductible une structure concave comme le
plateau tibial médial.

La technique demesure de l’interligne articulaire est critique pour ses performances
comme bio-marqueur de l’arthrose du genou. L’épaisseur de l’interligne articulaire
peut être mesurée de façon manuelle, semi-automatique ou automatique [15]. Elle
peut être définie comme l’épaisseur minimale de l’interligne délimité par les deux
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épiphyses osseuses ou être mesurée à des points précis définis par de repères
anatomiques osseux [16]. La surface ou le volume de l’interligne peuvent aussi être
mesurés (figure 1). Le pincement articulaire et une déformation en valgus ou varus
du genou ont une valeur prédictive de l’aggravation des douleurs, de l’altération de
la fonction et de la qualité de vie et, in fine, du remplacement prothétique articulaire
[17-20]

L’arthro-scanner

Sous certaines conditions, l’arthro-scanner permet de quantifier l’altération struc-
turale du cartilage articulaire. Le produit de contraste iodé chargé négativement,
injecté dans l’articulation, ne pénètre qu’après un certain délai, par diffusion, le
cartilage sain ; il est repoussé par les charges électriques négatives développées par
les GAG. En revanche, si les GAG sont altérés et que le cartilage perdu de sa charge
négative, il lui devient possible d’imbiber plus ou moins le cartilage. La mesure
tomodensitométrique de l’atténuation du cartilage est ainsi directement corrélée au
contenu en GAG du cartilage et à sa qualité [21, 22].

Scores IRM semi-quantitatifs des lésions dégénératives du cartilage et de l’os sous-

chondral

De multiples scores semi-quantitatifs ont été proposés pour évaluer les lésions
dégénératives du cartilage et de l’os sous-chondral en IRM. Le score peut être
compté soit par région du genou (score WORMS [23]), soit par lésion arthrosique
élémentaire, notamment l’œdème de l’os sous-chondral et les lésions cartilagineuses
(score BLOKS [24]), soit selon un système mixte (score MOAKS [25]). Ces scores
ont l’avantage de tenir compte de plusieurs lésions arthrosiques élémentaires et
l’inconvénient d’être moins sensibles au changement que les mesures quantitatives
mentionnées en dessous [26].

Imagerie IRM quantitative volumétrique du cartilage

Les séquences d’acquisition IRM utilisées pour la volumétrie du cartilage diffèrent
de celles utilisées en routine clinique. Des séquences tridimensionnelles en écho
de spin 3D ou en écho de gradient 3D avec excitation sélective de l’eau (FS-
FLASH/SPGR ou 3D-DESS) en haute résolution ont été développées pour
quantifier précisément la volumétrie du cartilage. L’acquisition volumique permet
de reproduire les mêmes plans de coupe lors d’examens itératifs et donc de
s’affranchir des variations de positionnement des patients ce qui facilite le suivi
longitudinal. La mesure volumétrique du cartilage est utilisée dans de nombreux
essais thérapeutiques. Sans surprise, une diminution rapide du volume de cartilage
est corrélée au recours à un remplacement prothétique dans l’année ou les années
suivantes [27, 28].
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Les facteurs prédictifs d’une perte de cartilage sont la perte de l’alignement dumem-
bre inférieur (valgus, varus), un stade déjà avancé d’arthrose, une extrusion ménis-
cale, des douleurs fréquentes, un surpoids et un index demasse corporelle élevé [26].

Imagerie IRM structurale du cartilage

L’imagerie IRM structurale/compositionnelle du cartilage est utilisée en recherche
expérimentale et clinique pour déceler des altérations non seulement morphologi-
ques mais aussi biochimiques du cartilage. En effet, à côté des séquences « fast-spin-

echo » morphologiques utilisées en diagnostic, l’IRM peut aussi permettre d’obte-
nir une imagerie de la structure du cartilage. Certaines séquences IRM d’excitation
des protons d’hydrogène ou de sodiumpermettent, spontanément ou après injection
de gadolinium, de saisir des altérations de la charge hydrique et des principales
protéines du cartilage, les glyco-amino-glycanes (GAG) et le collagène. Cette ima-
gerie qualitative est essentielle pour comprendre les phases initiales du développe-
ment de l’arthrose et tester l’efficacité et le mode d’action des traitements médica-
menteux de l’arthrose dont nous espérons disposer dans les décennies futures. Elles
ne sont pas utilisées en routine clinique car demandent plus ou beaucoup plus de
temps d’acquisition et de traitement d’images. Ces outils peuvent dès maintenant
avoir un impact sur la décision thérapeutique. Ainsi, un travail a montré que
l’absence d’atteinte structurale du cartilage dans la dysplasie de hanche sur l’IRM
préopératoire permettait de prédire le succès de la chirurgie [29].

Il existe plusieurs types de séquences IRM qui permettent de déceler les différents
aspects des altérations de la structure cartilage avant l’apparition des lésions
macroscopiques : déplétion hydrique, contenu en GAG, collagène.

Séquences d’acquisition IRM « dGEMRIC »

C’est avec l’apparition de ces séquences d’acquisition dites « dGEMRIC » (delayed
Gadolinium-Enhanced MRI of articular Cartilage) qu’est née l’imagerie IRM struc-
turale du cartilage. Cette technique est coûteuse en temps et impose une injection
intraveineuse de gadolinium. Le principe est proche de celui qui est mise en œuvre
dans le scanner quantitatif vu plus haut. Avec une différence technique importante
cependant : en IRM, le sel de gadolinium n’est pas injecté directement dans
l’articulation mais par voie intraveineuse, 60 à 90 minutes avant l’acquisition IRM,
afin de laisser le temps au contraste d’imprégner le cartilage hyalin. La pénétration
du gadolinium au sein du cartilage est inversement proportionnelle à son contenu en
GAG et à leur intégrité. La pénétration du cartilage par le produit de contraste
modifie ses propriétés magnétiques. La chute de l’indice dGEMRIC est ainsi
corrélée à une augmentation de la pénétration du gadoliniumdans le cartilage. Cette
imprégnation est la conséquence de la diminution de la force négative du cartilage et
donc de sa déplétion en GAG. La répétition de séquences avec des temps de
relaxation différents permet d’établir des cartographies 2D ou 3D de la qualité du
cartilage (figure 4) [30, 31, 32].
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F. 4. — Cartographie IRM dGEMRIC du cartilage hyalin dans l’arthrose du genou

A-B. Exemple de deux patients différents présentant le même degré modéré d’arthrose fémorotibiale
(score de Kellgren-Lawrence égal à 2) en radiographie, sans altération morphologique du cartilage.
Chez le patient A, le cartilage est sain (couleur verte en dGEMRIC). En revanche, l’indice
dGEMRIC est bas (rouge) ce qui correspond à un cartilage déjà structurellement altéré chez le
patient B. Avec l’aimable autorisation de A. Williams [43]

L’altération du cartilage associée à l’exercice sportif a ainsi fait l’objet d’études
longitudinales qui ont montré que l’indice dGEMRIC est bien meilleur chez des
sportifs réguliers que chez les sujets sédentaires, ces derniers ayant eux-mêmes un
meilleur indice dGEMRIC que les sportifs extrêmes. Il a été suggéré qu’il y aurait
une adaptation du contenu en glycosaminoglycanes en réponse aux contraintes chez
le sportif régulier, mais aussi une altération irréversible de celui-ci en cas de
contraintes excessives.

Une exploration IRM comportant des séquences dGEMRIC (après injection de
gadolinium) a montré la présence, à volume de cartilage égal, d’altérations chon-
drales structurales liées à l’instabilité du genou chez les patients ayant un antécédent
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rupture du ligament croisé antérieur alors que ces altérations sont absentes chez les
volontaires sains [33].

Dans le but de détecter des altérations cartilagineuses infra-radiologiques corres-
pondant à un stade précoce de l’arthrose, différentes études ont tenté de corréler
l’indice dGEMRIC ou les cartographies T2 au score clinique de douleur et de
handicap. Elles ont montré que la perte de glycosaminoglycanes objectivée par les
séquences dGEMRIC serait prédictive d’une évolution vers une arthrose sympto-
matique. Ces approches pourraient être d’un grand intérêt dans les essais thérapeu-
tiques des futurs traitements de l’arthrose.

Cartographie du cartilage en temps de relaxation T2

Le principe de cette séquence d’acquisition repose sur les différences de temps de
relaxationT2 entre l’eau libre et l’eau piégée. Le temps de relaxation de l’eau libre est
supérieur à celui de l’eau piégée ce qui se traduit par une augmentation du signal T2.
La cartographie du cartilage en temps de relaxation en pondération T2 ne nécessite
pas d’injection de produit de contraste. Elle est obtenue par répétition de séquences
spin écho avec des angles de bascule différents, ce qui prend plus de temps qu’une
séquence T2 normale, mais sans avoir à respecter le délai de 90 minutes entre
l’injection du contraste et l’acquisition des images qu’impose le dGEMRIC. La
cartographie T2 reflète la structure de la matrice cartilagineuse. Elle permet d’étu-
dier séparément les différentes couches du cartilage hyalin. Un des inconvénients de
la pondération de T2 est l’artefact d’angle magique provoqué par les variations
d’orientation des fibres de collagène et source de fausse altération du cartilage. Une
bonne corrélation entre la cartographie T2, la sévérité de l’arthrose et le score
clinique a été mise en évidence. Cependant, cette séquence détecterait moins préco-
cement que le dGEMRIC les altérations du cartilage [34, 35].

Cartographie du temps de relaxation en T1ρ

La cartographie du temps de relaxation en T1ρ (rho) est une autre séquence
d’acquisition développée en vue d’une mise en œuvre plus aisée que le dGEMRIC
(figure 5). Le temps de relaxation T1 des protons augmente avec l’eau libre. Il existe
donc une relation inversement proportionnelle entre contenu du cartilage en GAG
et temps de relaxation T1.

La méthode exige des séquences longues et moins spécifiques que le dGEMRIC.
Elle est moins reproductible que la séquence dGEMRICmais elle a l’avantage de ne
pas nécessiter d’injection intra-articulaire ou intraveineuse de produit de contraste
ni d’acquisition tardive.
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F. 5.—Cartographies in vivoT1ρ et T2 de cartilage articulaire dans l’arthrose du genou en IRM3T

Avec l’aimable autorisation de X. Li [44]

IRM de diffusion

L’IRM de diffusion est employée en vue de cartographier les micromouvements de
l’eau, qui ne sont pas restreints pour l’eau libre, et de calculer un coefficient apparent
de diffusion. Le rapport signal/bruit est très bas ; les images obtenues restent
difficiles à interpréter.

IRM du sodium

L’IRM du sodium capte le signal des ions 23Na et non des protons. Les ions Na+

étant liés aux GAG, l’intensité de leur signal traduit la teneur du cartilage en GAG
et, par conséquent son degré d’altération. En pratique, le signal est très faible car les
ions sodium sont beaucoup moins abondants que les protons d’hydrogène. L’IRM
du sodium nécessite donc des aimants à très haut champ. Des images intéressantes
peuvent être obtenues chez de petits animaux, mais de gros progrès restent à
accomplir avant que cette technique puisse être facilement utilisée chez l’homme.

Imagerie des ménisques et de l’os sous-chondral

Comme vu plus haut, l’arthrose n’est pas une affection du seul cartilage de recou-
vrement. Toutes les structures anatomiques articulaires sont intéressées à des degrés
divers par le processus arthrosique : os sous-chondral, qui forme une unité biomé-
canique avec le cartilage, fibrocartilages come le ménisque, membrane synoviale,
capsule articulaire et ligaments. Selon une conception émergente, il n’y a pas un
mécanisme physiopathologique unique de l’arthrose mais plusieurs : arthrose post-
traumatique, arthrose associée à une anomalie architecturale ou d’alignement du
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membre, arthrose associée à un surpoids ou un syndrome métabolique, arthrose
familiale par exemple. Ces différents types d’arthrose peuvent obéir à des mécanis-
mes différents et intéresser à des degrés variables les différents éléments anatomiques
de l’articulation.

Les ménisques du genou jouent un rôle d’amortisseur des contraintes à la partie
périphérique des interlignes fémoraux-tibiaux [36] dans lesquels ils sont maintenus
grâce à leur ancrage osseux et à un squelette fibreux formé de fibres longitudinales.
Leur subluxation hors de l’interligne peut résulter de différents mécanismes : fissure
radiaire du ménisque, détérioration dégénérative de ses qualités mécaniques, rup-
ture ou désinsertion de la racine postérieure du ménisque médial, toutes lésions qui
altèrent la continuité des fibres longitudinales et la compétence mécanique du
ménisque. La subluxation méniscale augmente la charge exercée sur le cartilage de
recouvrement et l’os sous-chondral. C’est un facteur pronostic bien identifié
d’aggravation de l’arthrose, de lésion et d’ostéonécrose de l’os sous-chondral et, in
fine, du recours à un remplacement prothétique.

L’os sous-chondral peut être aussi un intervenant majeur dans la pathogénie de
l’arthrose, du moins dans certaines formes. Johnson en 1962 [37] puis Radin [38] et
Radin et al. [39] ont les premiers émis l’hypothèse que l’augmentation de la rigidité
de l’os sous-chondral et donc ses capacités d’absorption des chocs pouvait être le
mécanisme princeps de l’arthrose en transmettant des contraintes accrues au car-
tilage hyalin.

L’« œdème » de l’os sous-chondral, renommé « lésion » de la moelle osseuse (Bone

marrow lesion) car beaucoup plus composite qu’un simple œdème médullaire à
l’examen histologique, est bien visible en IRM sur des séquences T2 avec suppres-
sion du signal de la graisse ou STIR. C’est, avec la subluxation et les détériorations
de la qualité des ménisques, l’autre lésion bien corrélée à la présence de douleurs et
ayant une forte valeur pronostique de l’aggravation de l’arthrose. Il est associé en
scanner quantitatif à une augmentation locale de la densitéminérale osseuse [40, 41,
42].

CONCLUSION

L’imagerie propose dorénavant un panel de techniques permettant d’étudier le
cartilage articulaire, de la simple radiographie à l’arthro-IRM, ce qui permet de
choisir la méthode d’imagerie la plus adaptée à chaque situation clinique. L’image-
rie structurale permet de détecter et quantifier des altérations du cartilage qui
précèdent l’apparition des lésions anatomiques et donne la possibilité d’évaluer de
nouveaux traitements de l’arthrose.
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DISCUSSIONS

M. Jacques CATON

Que pensez-vous de l’inflation des IRM versus le défaut de plus en plus fréquent de
radiographies adaptées, comme par exemple les faux-profils de hanche dans la recherche de
coxarthrose débutante, ce qui entraîne une inflation des procédures chirurgicales?

J’abonde dans votre sens. L’imagerie de l’arthrose repose dans tous les cas d’abord sur la
radiographie qui doit rester l’examen de première intention car peu coûteux, facilement
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accessible, reproductible, seul examen d’imagerie fait en charge et qui peut être sensibilisé
par une légère flexion (genou) ou une incidence particulière (hanche). L’IRM n’est pas
utile dans la grande majorité des cas mais peut, dans certains cas, permettre de compren-
dre l’origine d’une douleur d’intensité disproportionnée par rapport aux images radio-
graphiques.
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RÉSUMÉ

Le diagnostic de l’arthrose est basé sur des données cliniques et radiologiques qui sont
apparentes à un stade irréversible de la maladie. Il est important de diagnostiquer l’arthrose
avant l’apparition des signes radio-cliniques, durant la phase silencieuse de lamaladie. Cette
phase appelée aussi « moléculaire » est caractérisée par des modifications du métabolisme
des tissus articulaires. Les marqueurs biologiques dits « solubles » permettent d’étudier ces
changements métaboliques. Malheureusement, il n’existe à ce jour aucun marqueur protéi-
que ayant une spécificité et une sensibilité suffisantes pour être utilisé en clinique dans le but
de diagnostiquer précocement la maladie ou de prédire son évolution. La recherche de
nouveaux marqueurs, mais aussi de nouveaux outils de détection de ces marqueurs dans les
fluides biologiques, sont nécessaires. Récemment, les analyses protéomiques associées à la
bio-informatique ont permis l’identification de signatures biologiques de l’arthrose. Cet
article résume l’état de l’art et les découvertes récentes sur les marqueurs solubles de
l’arthrose. Il propose également quelques réflexions sur les recherches menées dans ce
domaine.
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SUMMARY

The diagnosis of osteoarthritis is based on clinical and radiological features that are
apparent at an irreversible stage of the disease. It is important to diagnose osteoarthritis
before the appearance of radio-clinical signs, during the silent phase of the disease. This
so-called ‘‘ molecular ’’ phase is characterized by changes in the metabolism of articular
tissues. These soluble biological markers reflect these metabolic changes. Unfortunately,
there is currently no protein marker with sufficient specificity and sensitivity to be used
clinically to diagnose the disease early or predict its evolution. The search for new markers,
but also new tools for detecting these markers in biological fluids, are necessary. Recently,
proteomic analyzes associated with bioinformatic have allowed the identification of biolo-
gical signatures of osteoarthritis. This article summarizes the state of the art and recent
findings on soluble markers of osteoarthritis. He also offers some reflections on the research
carried out in this field.

INTRODUCTION

À ce jour, le diagnostic de l’arthrose est basé sur la recherche des facteurs de risque
l’examen clinique et la radiographie standard. Avec une prévalence de 12,5 %, la
probabilité d’avoir une arthrose radiologique du genou est de 99 % lorsque trois
symptômes (douleur persistante, raideur matinale de courte durée, perte de la
fonction) et de trois signes cliniques (crépitements, élargissement de l’articulation et
diminution de l’amplitude articulaire) sont présents à l’examen clinique. Un dia-
gnostic de première intention peut donc être posé uniquement sur base de l’examen
clinique et en l’absence d’une radiographie standard [1]. Malheureusement, ce
diagnostic survient généralement trop tardivement alors que des lésions irréversi-
bles du cartilage sont présentes. Il est donc important de pouvoir détecter l’arthrose
avant le diagnostic radio-clinique, à un stade dit « moléculaire » correspondant à la
phase silencieuse de la maladie [2]. De nombreux marqueurs protéiques ont été
recherchés dans ce but. Il s’agit essentiellement de la Cartilage OligoMeric Protein
(COMP), de la fibuline-3 et de néo-épitopes générés lors de la dégradation du
collagène de type II (p.ex. CTX-II, Coll2-1, C2C, C2M) ou de la molécule d’agré-
cane (p.ex. ARGS, FFGV) [3, 4, 5, 6]. En règle générale, les taux urinaires ou
sériques de ces marqueurs biologiques mesurés par des tests immuno-enzymatiques
ELISA (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay) sont significativement
plus élevés chez les patients souffrant d’arthrose que chez les sujets non-
symptomatiques du même âge. Cependant, il existe un chevauchement important
des valeurs du test entre les deux groupes. En effet, à ce jour, les tests quantitatifs ne
permettent pas de discriminer parfaitement les patients arthrosiques et les non
arthrosiques. À titre d’exemple, les valeurs sériques de l’épitope Fib3-2 de la
fibuline3 distinguent les patients arthrosiques (n= 76) et les sujets sains (n=140) avec
une spécificité de 86,4 %, une sensibilité de 75 % et une aire sous la courbe (ASC) de
0,846 [7]. Un autre défi pour les chercheurs est de trouver desmarqueurs biologiques
capables de prédire l’incidence ou la progression de l’arthrose. Récemment, dix-huit
marqueurs biologiques ont été dosés dans les urines ou les sérums de patients
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souffrant d’arthrose du genou évolutive au niveau radiologique et symptomatique
[8]. La conclusion de cette étude était que la combinaison du profil d’évolution sur
24 mois de trois marqueurs biologiques différents (CTX-II urinaire, acide hyaluro-
nique (HA) sérique et NTXI sérique) était le modèle le plus prédictif de l’évolution
radio-clinique de l’arthrose du genou sur quarante-huit mois (ASC = 0,631). En
d’autres mots, trois marqueurs différents, le prélèvement d’urine et de sérum ainsi
qu’un suivi de vingt-quatre mois du patient étaient nécessaires pour prédire l’évo-
lution de l’arthrose. Il est évident, vu la durée du suivi et le nombre d’analyses
nécessaires, que cet algorithme ne peut pas être utilisé en pratique médicale cou-
rante. Il est donc nécessaire de trouver de nouveaux marqueurs biologiques plus
sensibles et plus spécifiques.

De nouveaux modèles prédictifs de l’incidence de l’arthrose intégrant des données
cliniques, radiologiques et biologiques

L’arthrose est une maladie globale et complexe impliquant les tissus articulaires et
péri-articulaires (muscles, tendons). Elle est associée à de nombreuses comorbidités
(diabète, obésité, sarcopénie, hypertension ou encore dyslipidémie) et contribue à
l’inflammation chronique à bas bruit liée à l’âge [9]. Ces découvertes récentes sur la
pathogénie de l’arthrose ont ouvert de nouvelles voies pour la recherche de mar-
queurs biologiques. Les techniques dites « omiques » ont permis l’identification de
molécules faisant le lien entre l’arthrose et le syndrome métabolique. L’approche
« omique » est une approche exploratoire générale utilisée pour étudier les altéra-
tions d’un grand nombre de gènes, de protéines, de lipides et demétabolites, dans des
tissus ou fluides biologiques sains ou pathologiques. Le défi de l’utilisation de cette
approche est d’identifier les altérations qui sont impliquées dans le processus de la
maladie. Pour aider les chercheurs, l’apprentissage statistique (en anglais « machine
learning », littéralement « l’apprentissage machine ») supervisé ou non a été intégré
dans l’interprétation des résultats. Cetteméthode permet d’élaborer des algorithmes
intégrant des données radiologiques, démographiques, biologiques et cliniques. En
utilisant cette démarche scientifique, Lazzarini et al. [10] ont défini des modèles
prédictifs de l’incidence radiologique et/ou clinique de l’arthrose du genou chez les
femmes avec un indice de masse corporelle J 27 kg/m2. Le modèle le plus prédictif
(ASC = 0,788) incluait cinq variables : un score de sévérité radiologique de Kellgren
et Lawrence J1 au niveau de 1 ou 2 genou(x), la force isométrique maximale du
quadriceps, la présence d’une gonalgie le mois précédent l’inclusion, la forme du
genou à la radiographie et la concentration sérique de C2M (marqueur de dégrada-
tion du cartilage).

Les ARN circulants : une nouvelle voie de recherche

Récemment, plusieurs études [12, 13] ont rapporté le potentiel des ARN circulants
comme marqueurs de diagnostic de l’arthrose. Une méta-analyse intégrant les
résultats de huit études portant sur les micro(mi)-ARN dans l’arthrose a permis
d’identifier quatre miARN significativement augmentés (miR 23b 3p, miR 27b 3p,
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miR 211 5p et miR 16 5p) et deux significativement diminués (miR 25 3p et miR 149
5p) dans le sérum des patients arthrosiques. Ces miARN étaient principalement
associés à la signalisation et au métabolisme cellulaire [12]. Une autre étude a
identifié 279miARNdifféremment exprimés chez les patients arthrosiques que chez
les sujets sains du même âge [13]. Deux cent cinq miARN (73,5 %) étaient signifi-
cativement augmentés et 74 (26,5 %) significativement diminués. Septante-sept
différenciaient les patients arthrosiques des sujets sains avec une bonne sensibilité et
une bonne spécificité (ASC > 0,8). L’analyse bio-informatique de ces miARN a
révélé que leurs gènes cibles étaient impliqués dans plusieurs voies de signalisation
associées à l’arthrose, dont FoxO, mTOR,Wnt, pI3K/akt, les voies de signalisation
du facteur de croissance tissulaire TGF-β, l’interaction entre la cellule et la matrice
extracellulaire ou encore la synthèse des acides gras.

Les muscles et le tissu adipeux comme sources de marqueurs biologiques de l’arthrose

Le tissu adipeux produit de nombreux facteurs appelés adipokines. À ce jour, une
centaine d’adipokines constitue l’adipokinome des adipocytes hypertrophiques de
la graisse dite « blanche ». Ces adipokines sont des modulateurs de la réponse
immunitaire, de la réponse inflammatoire et de l’homéostasie énergétique. Ces
substances jouent également un rôle important dans la dégradation du cartilage, le
remodelage de l’os et l’inflammation de la membrane synoviale [14]. Parmi les
adipokines, la leptine, la résistine et l’adiponectine sont les mieux étudiées dans
l’arthrose. Depuis la mise en évidence d’un lien entre l’obésité et la sévérité de
l’arthrose des articulations non portantes (p.ex. les doigts), ces facteurs sont présen-
tés comme des liens systémiques entre les articulations et le tissu adipeux. Chez les
patients obèses (Indice de Masse corporel (IMC) J 30 kg/m2) atteints d’arthrose
primaire du genou, les taux sériques de résistine étaient corrélés négativement
(r=70.41, p=0.001) avec la sévérité clinique de l’arthrose [15]. Par contre, il n’y avait
pas de corrélation significative entre les taux sériques de résistine, de leptine et
d’adiponectine et la sévérité radiologique de l’arthrose. Chez les patients avec un
IMC normal et une arthrose du genou, la concentration sérique de leptine était
corrélée avec la sévérité radiologique (r=0.63, p=0.006), mais pas avec la sévérité
clinique de l’arthrose. Récemment, une étude a montré que les taux sériques de
vifstatine et de résistine étaient significativement plus élevés chez les patients
souffrant d’une arthrose érosive des mains que chez les sujets sains du même âge
(0,0005 < p. < 0,001) alors que les taux d’adiponectine n’étaient pas modifiés [16].
Seule la vifstatine permettait de discriminer les arthroses érosives et non érosives
(p=0,001). La vifstatine, la résistine et la leptine exercent une action pro-
inflammatoire et un effet catabolique sur le cartilage en stimulant la sécrétion de
métalloprotéases par les chondrocytes. Ces adipokines sont donc des biomarqueurs
potentiels de l’arthrose métabolique.

La myostatine est une myokine de la famille du Transforming Growth Factor
(TGF)-β essentiellement produite par les muscles squelettiques. Récemment, il a été
démontré qu’elle était exprimée par les synoviocytes et qu’elle contribuait à la
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F. 1.—Liste des épitopes et néo-épitopes* utilisés commemarqueurs biologiques dumétabolisme
de l’os, du cartilage ou de la membrane synoviale. Ces épitopes explorent la dégradation ou la
synthèse de molécules constitutives de la matrice extracellulaire comme les collagènes de type I,
II et III, de l’agrécane, de la fibuline-3 ou encore de l’acide hyaluronique. Ces biomarqueurs
reflètent le métabolisme des tissus articulaires. Leur concentration dans les fluides biologiques
dépend de l’activité de la maladie et de la clairance.

dégradation du cartilage [17]. Le taux sérique de myostatine était significativement
plus élevé chez les patients souffrant d’arthrose du genou que chez les sujets sans
arthrose radiologique du même âge (p < 0,01). De plus, les concentrations de
myostatine dans les sérums et les fluides synoviaux des patients arthrosiques étaient
positivement et significativement corrélées avec la sévérité radiologique de l’arthrose
(r=.600, P<.001 et r=.630, P<.001).

Les produits de glycation, d’oxydation et de nitration commemarqueurs biologiques de
l’arthrose

La glycation, l’oxydation et la nitration des protéines sont des réactions impliquées
dans le vieillissement accéléré des tissus. Les produits de ces réactions sont utilisés
commemarqueurs de certaines pathologies chroniques comme le diabète ou les états
inflammatoires chroniques. Ils ont été mesurés dans les sérums de sujets sains ou
souffrants de différentes affections rhumatismales (arthrose du genou, polyarthrite
rhumatoïde récente, arthrite réactionnelle, pseudo goutte) à l’aide d’une méthode
couplant la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse en tandem (LC-
MS/MS) [18]. Cette approche a permis d’élaborer deux algorithmes permettant de
discriminer ces différentes pathologies. Le premier intégrait onze variables biologi-
ques dont l’hydroxyproline et dix produits de glycation, nitration ou oxydation. Il
distinguait les patients arthritiques et les sujets sains avec une excellente sensibilité
(90,4 %) et une bonne spécificité (83,2 % ; ASC : 0,93). Le second associait un test
positif aux anti-peptides cycliques citrullinés (ACCP) et huit produits de glycation,
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d’oxydation et de nitration. Il différenciait ainsi les patients avec une arthrose
précoce des autres patients arthritiques (sensibilité 94 % ; spécificité 96,1 % ASC :
0,98.

Les « motifs moléculaires associés aux dommages » (DAMPS) : marqueurs biologi-
ques et acteurs de la physiopathologie de l’arthrose

L’idée d’un nouveau biomarqueur résulte généralement des connaissances de la
physiopathologie d’une maladie. Les marqueurs biologiques de l’arthrose n’échap-
pent pas à cette règle. Leur découverte est liée à la compréhension du métabolisme
des tissus de l’articulation. Ils reflètent l’anabolisme ou le catabolisme du cartilage,
de l’os ou de la membrane synoviale. Par exemple, une augmentation de Coll2-1 (un
peptide spécifique du collagène de type II) dans le sérum indique une augmentation
du catabolisme du collagène de type II [2]. Récemment, plusieurs études ont fait le
lien entre les motifs moléculaires associés aux dégâts cellulaires ou tissulaires
(Damage-AssociatedMolecular Patterns [DAMP]) et la physiopathologie de l’arth-
rose [19, 20]. En effet, des peptides ou des protéines issus du cartilage articulaire sont
capables de stimuler la réponse immunitaire naturelle et donc de participer directe-
ment à la réaction inflammatoire associée à l’arthrose [21]. Lemarqueur idéal est un
marqueur biologique qui d’une part participe au développement d’une maladie et
d’autre part est détectable dans les fluides biologiques. Un paradigme de ce type de
biomarqueur est le cholestérol LDL qui participe à la formation de la plaque
d’athérome et dont le taux sérique élevé indique une dyslipidémie et un risque accru
de maladies cardio-vasculaires. Récemment, il a été démontré que Coll2-1, un
marqueur de la dégradation du collagène, activait la voie NF-κB en se liant au
récepteur membranaire Toll-like Receptor (TLR)-4 et qu’il augmentait la synthèse
d’IL-8, une cytokine impliquée dans le recrutement de cellules pro-inflammatoires
au sein de l’articulation pathologique [22]. Chez le rat, l’injection systémique ou
intra-articulaire de ce peptide induisait une arthrite sévère comparable à celle
déclenchée par le collagène de type II natif, ainsi que la dégradation du cartilage et
de l’os sous-chondral [22]. Ces résultats suggéraient queColl2-1, un biomarqueur de
l’arthrose, pourrait-être aussi une cible thérapeutique.

Conclusions

À ce jour, il n’existe pas de test biologique utilisable en routine permettant de
diagnostiquer l’arthrose ou de prédire son évolution. Les marqueurs biologiques
sont essentiellement utilisés dans le contexte de travaux de recherche préclinique et
clinique. Le défi pour la recherche académique et industrielle sera de transformer ces
outils de recherche en analyses médicales accessibles aux médecins et aux patients.
Cette transformation passera par le développement de tests diagnostiques sensibles
et spécifiques [23]. Elle implique l’amélioration des performances analytiques des
tests proposés et la qualification des marqueurs biologiques sur des cohortes repré-
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sentatives de la population générale. Des avancées majeures ont été réalisées grâce à
avènement des techniques « omiques » et de la bio-informatique. Elles ont permis
l’élaboration d’algorithme permettant une bonne discrimination entre les patients
arthrosiques et les contrôles. La prochaine étape sera de tester leur pertinence
économique et leur applicabilité dans la pratique médicale.
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DISCUSSION

M. Jacques CATON

Avez-vous fait des corrélations avec l’évolution des biomarqueurs, les déformations axiales
du membre inférieur et la variation de la surcharge pondérale ?

À ce jour, nous n’avons pas réalisé de relation entre les taux de biomarqueurs ou
l’évolution de ceux-ci dans le temps et les déformations axiales. Par contre, aucun des 18
biomarqueurs (p.ex CTX-II, Coll2-1NO2,HA, ...) testés dans l’étude NHI/OAI n’était
corrélé avec l’Indice de Masse Corporelle.
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M. François-Xavier MAQUART

J’ai été étonné de ne pas voir, parmi les biomarqueurs que vous avez étudiés la MMP-2 ou
d’autres métallo protéases matricielles. Y-a-t-il des raisons pour cela ?

Oui. Tous les dosages utilisés dans ces études de grande envergure ont été l’objet d’une
validation préalable. Il s’agissait de tester les performances analytiques des dosages
proposés et de vérifier, sur base de la littérature, leur pertinence scientifique. De nom-
breux dosages n’ont pas passé l’étape de validation. En ce concerne MMP-2, son
implication dans la physiopathologie de l’arthrose est peu étudiée. Cependant, il s’agit
d’une suggestion intéressante qui mériterait d’être étudiée.
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COMMUNICATION

Avancéeset nouveautés thérapeutiquesdans l’arthrose
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Advances and news treatments of Osteoarthritis
K-: O. R, F G F. C.

S C

Xavier CHEVALIER *, Florent EYMARD

Conflits d’intérêts : aucun avec la rédaction de cet article.

RÉSUMÉ

L’arthrose est une maladie complexe qui comprend différentes localisations anatomiques.
Les principales avancées thérapeutiques ont été réalisées dans la gonarthrose. Les nouveaux
traitements de l’arthrose ciblent deux objectifs : le premier est le contrôle des symptômes, et
notamment de la douleur, le second plus ambitieux concerne la protection du cartilage.
L’arrivée des anti-NGF a marqué un tournant dans la prise en charge de douleurs de
l’arthrose. Avec ces anticorps monoclonaux, l’effet antalgique a été majeur. Néanmoins, cet
effet s’est accompagné d’arthropathie destructrice qui, dans un premier temps, en a limité
l’application. Les essais ont repris depuis, avec une forme sous-cutanée, et à des doses
moindres. De nombreuses autres molécules qui visent à bloquer les voies de la transmission
de la douleur, arrivent sur le marché. En ce qui concerne la chondroprotection, il convient de
distinguer deux situations. La première concerne ce qu’on pourrait appeler la pré-arthrose
situation où le traitement consiste en une bio-ingénierie tissulaire dont le but est de réparer
et de régénérer le cartilage La deuxième situation plus classique concerne des patients ayant
une arthrose radiographique avérée. Dans cette situation, beaucoup de traitements se sont
révélés inefficaces, aussi bien dans le contrôle de la douleur que dans l’évolution de la
maladie. Cependant, un essai récent randomisé contre placebo, utilisant des injections
intra-articulaires d’un facteur de croissance, le FGF18 a montré pour la première fois un
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gain d’épaisseur du cartilage dans la partie la plus atteinte. C’est le premier essai montrant

un effet chondroprotecteur avec une biothérapie. De très nombreuses molécules visant à

contrôler la destruction du cartilage en bloquant différentes voies, comme le WNT ou les

enzymes, les chimiokines, ou encore restaurer l’autophagie sont en cours de développement.

Il n’est pas démontré que les traitements qui visent à ralentir la maladie soient également

efficaces sur le contrôle des symptômes. Au total, il y a eu des avancées considérables dans

le domaine de la recherche fondamentale qui permettent d’espérer la mise au point de

nouveaux traitements. Il faudra adapter l’administration en fonction du phénotype des

malades, mais également en fonction de l’évolution naturelle de la maladie et bien peser la

balance bénéfice / risques de ces nouvelles thérapeutiques.

SUMMARY

The new treatments of Osteoarthritis (OA) target in one hand the symptoms and in the

other hand the more ambitious objective: to control the structural evolution. The arrival of

the anti-NGF marked a turning point in the management of osteoarthritis pain. These

monoclonal antibodies had a major analgesic effect. However, this was accompanied by

destructive arthropathy who, initially, limited their application. New clinical trials have been
conducted since then, with a subcutaneous form, and at lower doses. Many other molecules
which are designed to block the transmission of the pain pathways, are entering the market.
Regarding the chondroprotection, two types of situation should be distinguished. The first is
what might be called the early or pre-OA. In this situation, the treatment is progressing
towards a bio-tissue engineering whose goal is to repair and regenerate cartilage. The second
more usual situation concerns patients with proven radiographic osteoarthritis. In this that
case, many treatments proved ineffective, as well in the control of pain as in the course of the
disease. Notably, many biotherapies resulted in failures. A recent trial, using intraarticular
injections of a growth factor, the FGF18, showed for the first time a gain of thickness of
cartilage in the most affected compartment. Number of molecules to control the destruction
of cartilage either by blocking different routes, like the WNT or enzymes or chemokines, or
by restoring the autophagic process are under development. It has not been shown that
treatments designed to slow the disease are effective in controlling pain also. To conclude,
there have been considerable advances in the field of basic research which give hope for the
development of new treatments. It will be needed to individualize administration depending
on the phenotype of patients, and also according to the natural history of the disease. The
benefit/risk ratio of these news treatments should always be weighted.

INTRODUCTION

L’arthrose est une maladie complexe qui comprend différentes localisations anato-
miques dont les principales sont par ordre de fréquence la main, le genou et la
hanche. Cependant l’arthrose est une maladie hétérogène non seulement d’une
articulation à une autre mais aussi au sein même d’une articulation elle peut revêtir
des phénotypes très différents : arthrose très inflammatoire, arthrose à composante
osseuse, arthrose avec une douleur neuropathique, etc... Par conséquent, les princi-
pales avancées dans la thérapeutique qui ont été réalisées dans la gonarthrose ne
sont pas stricto sensu reproductibles à d’autres articulations et doivent tenir compte
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des différents phénotypes de la maladie. Il y a deux objectifs en termes de nouveauté
et d’avancée thérapeutique dans l’arthrose. Le premier est de traiter efficacement les
symptômes qui, dans cette maladie chronique, sont dominés par la douleur et
génèrent un handicap fonctionnel. Le second, plus ambitieux et qui est le véritable
objectif à termes dans la prise en charge de l’arthrose, est de stopper ou à défaut de
ralentir l’évolution anatomique de la maladie. Ce deuxième objectif est compliqué à
atteindre car la maladie ne touche pas qu’un tissu, mais plusieurs tissus à des phases
d’activation différentes [1]. Il est donc illusoire d’espérer pouvoir trouver un seul
traitement susceptible de bloquer l’ensemble des mécanismes impliqués dans la
dégradation de la matrice extra-cellulaire du cartilage. On peut pour autant dimi-
nuer les phénomènes qui génèrent la dégradation de cette matrice en bloquant des
agents tels que les cytokines, ou les enzymes, ou d’autres médiateurs pro-
inflammatoires. On peut, en parallèle, espérer stimuler la réparation des lésions du
cartilage dès lors qu’elles ne sont pas trop avancées sur le plan anatomique, par
l’apport soit de facteurs de croissance, soit de cellules susceptibles de synthétiser les
composés de la matrice du cartilage. Cet article exposera les grandes avancées et les
nouveautés thérapeutiques d’avenir qui ciblent essentiellement la gonarthrose.

LES NOUVEAUX TRAITEMENTS DE LA DOULEUR DANS L’ARTHROSE

Blocage du NGF

Incontestablement, la grande avancée thérapeutique dans le domaine de l’arthrose a
concerné les anticorps monoclonaux dirigés contre le NGF (Nerve Growth Factor)
[2, 3]. Ce facteur de croissance se lie à des récepteurs cellulaires et sensibilise les
terminaisons nociceptives. En bloquant ce NGF, on peut ainsi bloquer les phéno-
mènes de transmission douloureuse. Le premier essai randomisé dans la gonarth-
rose, ayant utilisé un anticorps dirigé contre le NGF (Tanezumab ®) administré par
des perfusions espacées de huit semaines, dosées de 10 à 200 µg/kg, a démontré un
effet antalgique spectaculaire : 30 % des patients inclus avaient aux termes de l’essai
un niveau de douleur inférieure à 20mm 3 [4]. Malheureusement au fil des essais,
sont apparus des cas de chondrolyse rapide notamment au niveau du genou cible.
Dans un premier temps, la FDA a suspendu les essais en cours. Ces arthropathies
destructrices ont été rapportées pour des doses élevées des anti NGF et à la prise
concomitante d’anti-inflammatoires non stéroïdiens [5, 6]. Dès lors, la FDA a
autorisé la reprise des essais sous réserve d’utiliser des doses plus faibles et sans prise
concomitante d’AINS. Certains de ces anticorps ne ciblent plus le NGF mais ses
récepteurs cellulaires tels que le Trka. Un essai écent a utilisé le Tanezumab® soit
par voie sous-cutanée (injection hebdomadaire de 2,5 à 10 mg) soit par une perfu-
sion intraveineuse de la même dose et comparé à des placebo. Cet essai a inclus à la
fois des gonarthroses et des coxarthroses [7]. Les résultats présentés à 8 semaines
montrent une efficacité très importante des doses les plus élevées de l’anti NGF
aussi bien par voie sous-cutanée que par voie intraveineuse. Il est important de noter

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 183-194, séance du 27 février 2018

185



que les effets indésirables dus à ce type de traitement, les plus fréquents sont des
paresthésies et des dysesthésies qui sont régressifs à l’arrêt du traitement [6].

Autres pistes

Bloquer les canaux ioniques.

Il y a beaucoup d’autres pistes thérapeutiques qui visent à cibler la douleur dans
l’arthrose et qui sont au stade des essais de phase I et II [8]. Le principe consiste à
bloquer la transmission nociceptive en bloquant certains canaux ioniques. On
distingue plusieurs classes de canaux impliqués à la surface des terminaisons
nerveuses sensitives : les canaux sodiques, les canaux calciques, les canaux à voltage
non sélectif transitoires, les canaux sensibles à l’acidité [8]. Beaucoup de travaux
chez l’animal ont montré que le blocage sélectif de ces canaux était susceptible de
diminuer les réactions douloureuses chez l’animal [8-10]. Néanmoins, les résultats
chez l’animal ne peuvent être interprétés ni reproduits de facto chez l’homme. Ils
n’ont qu’une valeur indicative et seuls les essais chez l’homme auront valeur
d’avancée thérapeutique.

Un essai récent original a étudié chez des patients souffrant de gonarthrose l’effet
antalgique d’’injection intra-articulaire de capsaïcine qui intervient via un récepteur
à voltage transitoire le récepteur vanilloïdes TRPV1 [11]. La capsaïcine, qui est
un des composants du piment rouge, a un mécanisme d’action complexe sur la
transmission nociceptive. En effet, ce produit est à dose standard pro-nociceptif
[11]. Cependant, utilisé soit à de fortes doses ou de façon répétée dans le temps,
elle exerce un effet antalgique paradoxal par épuisement de la transmission noci-
ceptive. L’injection intra-articulaire unique de CNTX, inhibiteur de la capsaïcine,
à des doses de 0,5 et 1 mg, a montré une efficacité antalgique supérieure au placebo
dans une série de 172 patients souffrant de gonarthrose [12]. Après une seule
injection, l’effet était rémanent jusqu’à 24 semaines (notamment pour la dose la
plus élevée à 1 mg). Il n’a pas été noté d’effet secondaire important dans cet
essai [12].

Bloquer les récepteurs liés la protéine G

Ces récepteurs comprennent les récepteurs à la bradykinine (notamment B2R), aux
neuromédiateurs SP et Calcitonine Gene Recepteur Protein (CGRP), aux chimio-
kines, aux récepteurs sensibles aux protéases (PARs) [3,12]. Les résultats pré-
cliniques chez l’animal sont encourageants pour les inhibiteurs des récepteurs de la
bradykinine, pour les antagonistes du récepteur aux tachykinines pour les inhibi-
teurs des chimiokines (petites molécules antagonistes) notamment du récepteur
CCR2 dont l’activation est très impliqué dans l’afflux in situ dans le ganglion dorsal
de macrophages [15]. Ces voies d’inhibition de la douleur quoique prometteuses,
n’ont pour l’instant pas été validées en clinique humaine.
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Autres modalités

La cryothérapie locale: comparée à l’application d’un placebo reproduisant une
sensation de froid, cette cryothérapie locale a montré un effet antalgique rémanent
sur près de trois mois (88 % des patients ont un effet substantiel de réponse contre
61 % dans le groupe placebo) [16]. L’injection de toxine botulique a aussi montré
chez l’homme un effet antalgique (dont le mécanisme est complexe) mais certains
essais randomisés sont cependant plus nuancés [17]. D’autres médicaments comme
les cannabinoïdes sont également des pistes d’avenir.

Biothérapies

A l’instar de ce qui a été fait dans la polyarthrite rhumatoïde, plusieurs essais chez
l’homme ont utilisé différents inhibiteurs de cytokines, tels que les anti-TNF, les
inhibiteurs de l’IL-1. Ces produits ont été administrés soit de façon locale en
intra-articulaire (dans la gonarthrose), soit de façon systémique (par voie sous
cutanée dans l’arthrose digitale) avec pour critère principal de l’étude l’évolution de
la douleur. Tous ces essais ont été complétement négatifs [18]. Certains essais ciblant
de nouvelles cytokines comme l’IL6 dans l’arthrose digitale, sont en cours, notam-
ment un essai coordonné par la section Arthrose de la Société Française de Rhu-
matologie.

Des inhibiteurs de la voieWNT, car certainsmembres de cette voie pro ostéogénique
ont un effet pro-catabolique et paradoxal au cours de l’arthrose, sont en cours de
développement. Ainsi, l’inhibiteur SM04696 utilisé en injection intra-articulaire à
différents doses, a montré un effet antalgique dans un sous-groupe de patients ayant
une gonarthrose unique sans autre localisation douloureuse [19]. Ces résultats
restent néanmoins mitigés et demanderont confirmation dans des essais de plus
grande envergure

LES TRAITEMENTS VISANTÀ PROTÉGER LECARTILAGEDITS « TRAI-
TEMENT CHONDROPROTECTEUR »

Le but est de trouver un traitementmédical qui permette de ralentir voire de stopper
l’évolution anatomique de l’arthrose. La modalité d’administration de la molécule
testée est un paramètre très important s’agissant de cibler un tissu sans vascularisa-
tion comme le cartilage. De sorte que beaucoup d‘équipes privilégient la voie locale
avec une injection intra articulaire du produit testé. C’est la raison pour laquelle, la
grande majorité des essais a été réalisée dans la gonarthrose. Le temps de résidence
intra-articulaire du produit injecté est donc un point clef pour espérer un effet
rémanent de la molécule injectée.

Il convient de bien différencier 2 situations : la pré-arthrose, définie par la présence
d’une ou plusieurs lésions cartilagineuses au sein d’un cartilage sain, succédant à un
traumatisme, le plus souvent chez des jeunes sportifs dans un environnement de
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cartilage sain, ; de l’arthrose installée, survenant chez patients plus âgés, ayant une
arthrose radiographique avérée et des lésions du cartilage étendues en nappe.

Situation de pré-arthrose ou lésion focale du cartilage dans un environnement de
cartilage sain

Typiquement, il s’agit de lésions du cartilage isolées parfois très douloureuses et
dont on sait à terme qu’elles feront le lit secondaire d’une arthrose. L’objectif est de
régénérer et de réparer les lésions vers un tissu cicatriciel le plus proche du tissu
originel [20]. Cette thérapeutique dénommée médecine régénérative, consiste à
combler la lésion du cartilage, par un biomatériau biocompatible, résorbable conte-
nant des facteurs de croissance, ou des biofacteurs, ainsi que des cellules (chondro-
cytes autologues ou cellules souches à potentialité chondrogène). Cette approche a
été initiée par les premières greffes de chondrocytes autologues implantés sous un
lambeau périosté, il y a maintenant près de 20 ans [21]. La réparation « tissulaire »
du cartilage est très souvent associée à des gestes de réparation de lésions concomi-
tantes ligamentaire ou méniscale. La littérature abonde de très nombreuses séries
qui ont utilisé différents biomatériaux, à des stades lésionnels différents, sur des
séries ouvertes avec un nombre limité de patients. La distinction entre l’effet béné-
fique de cette bio-ingénierie et l’évolution naturelle est donc parfois difficile à faire.
Pour autant, certains essais ont montré indubitablement un effet bénéfique de ces
biogels cellularisés en termes de réparation du cartilage [22]. Les biomatériaux
d’avenir « tridimensionnels » visent à recréer l’architecture du tissu lésé, comme
ceux composés de nanofibres contenant des nanoparticules pouvant libérer de façon
retardée des facteurs de croissance et sont susceptibles de former une couche
cartilagineuse et un socle osseux sous chondral [23].

Le travail le plus original qui marque peut-être une étape dans la médecine régéné-
rative du cartilage, a été la réparation de lésions focales du cartilage à partir de
chondrocytes issus du cartilage élastique du nez [24]. Les biomatériaux cellularisés
contenant ces chondrocytes de la cloison nasale, ont été réimplantés dans les lésions
focales du cartilage du genou, chez 10 jeunes patients. Les auteurs ont ainsi pu
montrer à deux ans de recul, en utilisant une IRMdite fonctionnelle commemesure
d’évaluation du cartilage, une augmentation significative du contenu en glycosami-
noglycanes du cartilage néoformé et un remplissage progressif des lésions du
cartilage [24]. Ce travail montre qu’à l’avenir, on pourrait s’affranchir de prélève-
ments de chondrocytes autologues au sein même du cartilage du genou.

Cependant chez des jeunes sportifs, un certain nombre de lésions ne sont pas
accessibles à cette bio-ingénierie tissulaire. Améliorer la composition du liquide
synovial par injection de viscosuppléments (acide hyaluronique ou lubricine) peut
constituer une alternative en protégeant le cartilage superficiel. Les premiers essais
faits avec la lubricinedansdesmodèles expérimentaux,notammentmurins,ontmon-
tré un effet très bénéfique sur la protection du cartilage [25]. Néanmoins, les essais
chez l’hommetardentàvenir.Leconceptde lubrificationausens large sembleévoluer
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vers l’association de plusieurs molécules comme l’association de lubricine, d’acide
hyaluronique et de phospholipides, voire de plasma enrichi en plaquettes [26].

Traitement chondroprotecteur de l’arthrose évoluée radiographique

Il s’agit d’une équation à multiples inconnues dont la résolution semble a priori très
difficile. En effet, à un stade très avancé, il semble illusoire de vouloir totalement
réparer des lésions du cartilage.

Diminuer l’activité cytokinique et enzymatique au sein d’une articulation arthrosique

Les essais de chondroprotection chez l’homme sont longs et couteux et l’investisse-
ment pour les firmes est majeur. Ceci explique que beaucoup de cibles potentielle-
ment chondroprotectrices aient été d’abord étudiées sous l’angle de l’évolution des
symptômes.

De nombreux arguments plaident pour un rôle délétère de la synovite comme
facteur majeur de la progression structurale de l’arthrose [1]. La synovite intervient
comme un facteur déclenchant la chondrolyse [1,18]. Les biothérapies utilisées dans
la gonarthrose et l’arthrose digitale qui ciblent l’inflammation synoviale ont été un
échec en termes d’effet antalgique chez l’homme. Alors même que chez l’animal
l’utilisation d’inhibiteur de l’interleukine 1 était prometteuse, elle s’est révélée très
décevante chez l’homme [18]. Dans l’arthrose digitale, qui est une forme plus
systémique de lamaladie, seul l’adalimumab (anticorpsmonoclonal anti TNF) dans
un essai contrôlé contre placebo, sur 1 année, a montré un faible effet de prévention
de l’apparition de nouvelle lésions et ce uniquement dans un sous-groupe de patients
ayant une synovite clinique au niveau des articulations interphalangiennes [27].

Il existe une autre classe d’inhibiteurs qui bloque les enzymes les plus actives telles
que les métalloprotéases et les agrécanases [28]. Aucun essai n’a pour le moment été
réalisé chez l’homme. Il faudra rester attentif au profil de tolérance de ces nouveaux
inhibiteurs notamment en termes de défense immunitaire et anti cancéreuse.

D’autres voies interviennent dans le catabolisme de la matrice du cartilage comme
les WNT [29]. Chez l’homme l’inhibition de la voie des facteurs WNT par injection
intra articulaire d’inhibiteur de cette classe, a donné des résultats mitigés et non
convaincants [19]. D’autres voies d’avenir comme l’inhibition des chimiokines et
l’inhibition de l’autophagie en sont encore au stade du développement pré-clinique
[30-31].

Au total, nous ne disposons pas ce jour d’inhibiteurs du catabolisme ayant fait la
preuve chez l’homme de son efficacité dans l’arthrose.

Augmenter la capacité de réparation du cartilage au cours d’une arthrose installée

Quoique faible, la capacité de réparation du cartilage n’est pas nulle.
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Injections intra-articulaires de facteurs de croissance

Très récemment, un essai très probant a utilisé le FGF18 (sprifermine) en injections
intra-articulaire, à des doses différentes, tous les 6 ou tous les 12 mois [32]. Le
FGF-18 est un facteur pro anabolique et mitogène pour le chondrocyte. Dans cet
essai randomisé contre placebo, avec un suivi des patients sur 2 années, la dose la
plus élevée de FGF 18 est à même d’augmenter l’épaisseur du cartilage mesurée par
IRM et ce dans le compartiment le plus atteint [32]. Dans les groupes à doses plus
faibles ou dans le groupe placebo, il y avait au contraire une perte progressive dans
l’épaisseur du cartilage [32].

D’autres essais ont utilisé d’autres facteurs de croissance notamment le TGF Béta1
transfecté dans des chondrocytes hétérologues et injectés localement en intra arti-
culaire, avec un effet positif à 1an sur les lésions du cartilage en IRM [33]. Il faudra
rester prudent quant à l’utilisation d’un facteur de croissance comme le TGF beta,
dont on sait qu’il peut avoir des effets paradoxaux, en déclenchant une synovite,
voire en augmentant la production des ostéophytes ou en entrainant une hypertro-
phie la couche osseuse sous chondrale.

Injections de cellules souches en intra-articulaire

De très nombreux essais, sans bras placebo, ont été menés chez l’homme. Il s’agit de
séries incluant peu de patients [34]. Le principe consiste en des injections de cellules
souches mésenchymateuses autologues d’origine diverse (récupérées à partir de
moelle osseuse ou de graisse). Le plus souvent les cellules souches proviennent du
tissu adipeux sous cutané, car l’obtention en est simple et rentable. En France, un
essai nomméADIPOA a utilisé des cellules souches d’origine adipeuse et montré un
effet antalgique sur quelques patients. La tolérance de ces injections de cellules
souches semble bonne [35]. Néanmoins, il est impossible de tirer une quelconque
conclusion à partir d’essais réalisés en ouvert. Les injections intra-articulaires de
cellules souches ont un effet bénéfique principalement par le relargage de facteurs
contra-inflammatoires et de facteurs de croissance. Leur rôle comme cellules pou-
vant potentiellement se dédifférencier, in situ, en chondrocytes semble plus qu’aléa-
toire. Ces thérapeutiques font naître beaucoup d’espoir mais tout reste à valider par
des essais contrôlés au long cours,montrant non seulement un effet antalgique,mais
aussi un effet chondroprotecteur. L’avenir appartiendra peut être aux cellules iPs
autologues voire à des exosomes de ces cellules souches [36].

Dans lemême état d’esprit, on pourra rapprocher l’utilisation de concentré plaquet-
taire dénommé PRP injecté en intra-articulaire ou de concentrés de leucocytes
activés (sérum conditionné autologue) [37, 38]. Des très nombreuses revues de
littérature récentes, il est difficile de conclure sur leur efficacité réelle [37]. L’effet
antalgique est présent, discrètement supérieur à celui d’un acide hyaluronique. Ces
injections de concentré plaquettaire pourraient à l’avenir se combiner à d’autres
traitements en injection intra-articulaire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 183-194, séance du 27 février 2018

190



CONCLUSION

Les progrès en termes de nouveautés thérapeutiques dans le traitement de l’arthrose
ont été considérables au cours de ces dernières années. Seul le FGF18 semble, pour
la première fois, avoir montré la capacité à régénérer en partie du cartilage dans des
zones déjà atteintes. Quelques soient les molécules testées ou les cellules implantées,
il faudra toujours bien évaluer le rapport bénéfice/risque de ces thérapeutiques. Il
faudra aussi sans aucun doute hiérarchiser ces nouveaux traitements les uns par
rapport aux autres et préciser leur indication en fonction des différents phénotypes
de la maladie. Il reste donc beaucoup à faire.
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DISCUSSION

M. Jean-François BACH

Les produits biologiques que vous avez évoqués semblent avoir un effet thérapeutique
remarquable. Ils sont néanmoins très coûteux. Comment envisager leur utilisation dans la
maladie clinique qu’est l’arthrose ?

C’est une question à la fois pertinente et très importante et je vous remercie de me la
poser. S’agissant d’une maladie chronique, le but n’est pas de traiter de façon continue
par des nouveaux agents très onéreux cette maladie mais bien plutôt de réserver ces
traitements à des phases plus évolutives de la maladie dont on pense qu’elles correspon-
dent à des phases de dégradation du cartilage. De plus un traitement continu pourrait
exposer à des complications qui ne seraient pas acceptables dans une maladie bénigne.
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Mme Monique ADOLPHE

Trouvez-vous que les biothérapies pourraient avoir un avenir dans la thérapie du futur ?

Les premières biothérapies anti interleukine 1 ou dirigés contre le tumor necrosis alpha
ont été des échecs dans l’arthrose. Mais c’est échec tient probablement à ce que nous
n’avons pas encore parfaitement bien appréhendé lesmécanismesmoléculaires précis qui
contribuent à la dégradation de la matrice du cartilage. Je pense qu’une biothérapie
extrêmement ciblée à un temps T a potentiellement un avenir dans l’arsenal thérapeuti-
que de l’arthrose, singulièrement si cette biothérapie est délivrée localement avec un
temps de rémanence intra articulaire suffisamment long.

M. Patrick NETTER

Quelle médecine personnalisée peut être envisagée ? Et quelles sont les évolutions médico-
économiques ?

L’arthrose est par excellence la maladie qui se prête de facto à une prise en charge
personnalisée, d’une part parce que le phénotype varie d’un patient à l’autre y compris
dans les modalités de la douleur et d’autre part parce que ce phénotype est susceptible de
changer au cours de l’évolution de la maladie chez un même patient.

L’évolutionmédico-économique doit semesurer à l’aune de l’émergence demédicaments
plus efficaces et donc plus chers mais aussi à la possibilité de retarder la prise en charge
chirurgicale et donc à un gain des couts.

M. André VACHERON

Y-a-t-il des avancées thérapeutiques prévisibles dans l’arthrose vertébrale qui frappe les
sujets âgés de façon quasi constante ?

L’arthrose vertébrale ne relève pas classiquement de la même problématique que l’arth-
rose des articulations périphériques. En effet, il s’agit bien d’une arthrose mais dans
l’étiologie de laquelle les phénomènes sont plus complexes et de nature multiple :
implication de la dégénérescence discale, de l’arthrose des facettes, des problèmes d’équi-
libre sagittal du rachis, de dégénérescence musculaire, etc.
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COMMUNICATION

Apport de la dissection virtuelle : exemple de l’inner-
vation du pelvis
M- : A. C . 3D

The interest of virtual dissection: the example of pelvic
innervation
K : .  . 3D

Gérard BENOÎT *, T. BESSEDE

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

RÉSUMÉ

Les interventions chirurgicales sur le pelvis peuvent se compliquer de troubles urinaires ou
sexuels par dénervation peropératoire. Pour réduire leur fréquence, il fallait mieux connaî-
tre l’anatomie des nerfs pelviens. Mais leur étude était difficile, car ils sont très fins. Ce
travail a été réalisé sur des pelvis de fœtus humains des deux sexes, après accord de l’Agence
de la biomédecine (ABM).Des anticorpsmarquant les différentes fonctions de ces nerfs ont
permis de les sélectionner, puis de transférer ces images sur ordinateur, pour les analyser
avec un logiciel 3D. Ces images enregistrées ont été ensuite « travaillées » pour voir les
nerfs, leurs rapports, leurs organes-cibles. On a ainsi réalisé une dissection virtuelle car l’on
pouvait revenir en arrière, reprendre la dissection. La technique de dissection virtuelle
associait une dissection immunologique et une dissection assistée par ordinateur.

La dissection virtuelle a permis de réévaluer l’innervation du pelvis en montrant que les
nerfs hypogastriques (pré sacrés) sont sympathiques mais aussi parasympathiques. Que les
nerfs des corps caverneux étaient situés sur la face antéro-externe de la prostate et les nerfs
des corps spongieux sur sa face postéro-externe. L’innervation des uretères pelviens par des
branches nerveuses ascendantes issues des nerfs pelviens et descendantes issues du plexus
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aortico-rénal a été confirmée. L’innervation du sphincter « strié » de l’urètre est double :
somatique et végétative, la branche issue du nerf pudendal (somatique) est bien visible. Les
nerfs pelviens étaient appliqués sur le rectumcequi expliquait leur vulnérabilité au cours de la
chirurgie d’exérèse rectale. L’innervation vaginale et clitoridienne se concentrait sur le clito-
ris et la face antérieure du vagin. Lemuscle élévateur de l’anus (Levator Ani) avait une dou-
ble innervation (somatique et végétative), sa nature était mixte, ce muscle essentiellement
strié avait un contingent musculaire lisse, ce qui a été confirmé en microscopie électronique.

En conséquence ces informations peuvent influencer le choix du traitement dans cette
région : les techniques de préservation nerveuse au cours d’exérèses carcinologiques ont été
précisées, sur la base de ces résultats. Le contingent musculaire lisse, du muscle élévateur de
l’anus est-il impliqué dans les troubles de la statique pelvienne, est-il accessible aux mêmes
techniques de rééducation ?

Les bases anatomiques de l’innervation de l’uretère pelvien éclairent l’intérêt des traite-
ments alpha-bloquants pour les calculs de l’uretère pelvien. La connaissance des rapports
entre nerfs et fascia pelviens a permis d’illustrer les plans de dissection de chirurgie
préservatrice ou élargie du rectum. Enfin la dissection virtuelle sert de base anatomique aux
discussions sur la réalité du « point G » du vagin.

L’étape actuelle est la corrélation du rôle de chaque nerf à sa topographie pour que
l’IRM-tractographie puisse les localiser en préopératoire. La dissection virtuelle a révolu-
tionné la recherche anatomique, et les informations obtenues sont utilisables pour dévelop-
per la chirurgie et l’imagerie future.

SUMMARY

Pelvic surgical procedures can generate urinary or sexual dysfunctions because of denerva-
tion lesions. Because of the small caliber of the pelvic nerve fibers, it is challenging to refine
pelvic neuroanatomy, whereas it is a prerequisite in order to prevent post-operative pelvic
dysfunctions. With the accordance of the national Biomedicine Agency, pelvic fetal tissues
have been procured, sectioned, and colored or labeled. Specific antibodies were used to
determinate the function of nerve fibers. Images were digitalized, and tridimensional
reconstructions of the nerves and the surrounding organs were performed. This ‘‘ virtual
dissection ’’ combined immuno-histochemical and anatomical data under a computer-
assisted approach.

With the means of virtual dissection, it has been possible to refine the pelvic neuroanatomy
and to obtain evidence for new clinically-relevant anatomical facts : the hypogastric nerves
(pre-sacral) contain both sympathetic and parasympathetic fibers ; the cavernous nerves
are located at the antero-lateral aspect of the prostate whereas the spongious nerves are at
its postero-lateral aspect ; pelvic ureters are innervated by descendant fibers and ascendant
fibers from the pelvic nerves ; the striated urethra has a somatic and an autonomic neural
supply ; being close along the rectum, pelvic nerves are vulnerable during rectal surgery ;
nerve fibers for vagina and clitoris are mostly located in the anterior vaginal wall ; the
Levator Ani muscle has a somatic and an autonomic nerve supply ; the Levator Ani muscle
contains striated and smooth-muscle fibers.

Anatomical facts obtained by virtual dissection can lead to practical treatment refinements :
nerve-sparing dissection during organ excisions have been optimized (prostate, bladder,
rectum) ; the smooth-muscle compartment of the Levator Ani muscle may be involved in
pelvic floor disorders and could be a target for physiotherapy ; results on the ureteral
innervation provide insights for medical expulsive therapy (alpha-blockers) in the treatment
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of pelvic ureter stones ; knowledge of neural and fascial anatomy illustrates the dissection

planes for sparing or wide organ-excisions ; the concept of ‘‘ G-spot ’’ can also be discussed

with regard to new anatomical facts.

In a clinical scope, the current objective is to associate functional and topographical

knowledge to localize nerve fibers pre-operatively, with MRI-tractography. Virtual dissec-

tion has revolutionized anatomical research : it provides anatomical facts and histological
evidences that can change both surgical practice and medical-imaging.

INTRODUCTION

Dans les années 80, la chirurgie carcinologique pelvienne : prostato-cystectomie, et
prostatectomie radicale pour cancer s’était développée au prix de complications
nécessitant de préciser l’anatomie des nerfs du pelvis. Le plexus pelvien (hypogas-
trique) était décrit comme deux lames antéro-postérieures qui engaînaient les
organes pelviens, avec deux origines : l’une haute, les nerfs hypogastriques (pré
sacrés) et l’autre basse, dans le pelvis par les racines sacrées et une terminaison dans
les corps érectiles. Les dyserections, certains troubles de la continence, étaient secon-
daires àuneatteintenerveuse [1, 2].L’innervationpelvienneétait complexe,ondevait
savoir quels nerfs étaient impliqués pour les préserver [3-5]. La dissection anatomi-
que était laméthodede référence, l’étudede structures inférieures aumillimètre, dans
une région profonde, était difficile, l’accès à des fœtus humains de petite taille et
l’enregistrement informatique des lames ouvraient de nouvelles perspectives.

La dissection assistée par ordinateur est une technique qui permet d’extraire, ou de
restituer, des structures enregistrées. La reconstruction des organes en 3D va débu-
ter avec des logiciels d’architectes [6-8]. Le but de ce travail était de montrer l’apport
de la dissection virtuelle pour l’étude d’une région complexe : le pelvis.

MÉTHODES

Des fœtus humains, décédés lors d’interruptions spontanées de grossesse, à
20 semaines d’aménorrhée, ont été étudiés. Ils ont été attribués pour un protocole de
recherche précis par des services de fœtopathologie. Ce don devait être réalisé dans
le strict respect des règles éthiques, et l’autorisation formelle de l’ABM (Agence de
la Biomédecine) transmise au président de notre université. La région à étudier était
prélevée lors de l’autopsie et congelée en fœtopathologie, avant d’être traitée dans le
laboratoire à Bicêtre. La technique de dissection virtuelle associait une dissection
immunologique, et une dissection anatomique assistées par ordinateur [6-8].

Les tissus étaient coupés et placés dans des méga cassettes (7.5 × 5.0 × 1.7 mm).
Les séries de coupes de 4 µm × 10 étaient montées sur de grandes lames (7.5 × 5.0
× 1 cm), adaptées à la taille des pièces.

Les lames ont été colorées dans un même ordre par une série d’anticorps qui
différenciaient les différents contingents nerveux, des lames blanches étaient
gardées. L’anticorps PS100 (Phosphatidylsérine) a été utilisé pour rechercher tous
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Les nerfs, TH (tyrosine hydroxylase) pour les nerfs sympathiques,

VAChT (Vesicular acetylcholine transporter) pour les nerfs parasympathiques,

A.SMA (Anti-Smooth Muscle Antibody)pour les muscles lisses,

Nnos (Nitric oxide synthase 1 (neuronal)) pour les nerfs pro-érectiles,

PMP22 (Peripheral myelin protein 22)pour les cellules de Schwann des nerfs soma-
tiques, CGRP(Calcitonin Gene-Related Peptide) pour les nerfs sensitifs nociceptifs.
Parmi les nerfs végétatifs les nerfs parasympathiques-nitrergiques et les nerfs
sympathiques-adrénergiques ont été visualisés séparément. Les images obtenues
après dissection virtuelle étaient numérisées, transférées sur tablette graphique,
et étudiées avec un Logiciel 3D [8]. La dissection virtuelle s’appuyait sur deux
principes : avoir un anticorps spécifique du nerf ou tissu que l’on voulait étudier, et
enregistrer toutes les lames pour pouvoir revenir sur des images déjà étudiées, les
utiliser pour un autre travail avec d’autres anticorps. Les informations numérisées,
stockées sur un disque dur pouvaient servir indéfiniment, et permettaient de revenir
en arrière pour interpréter ou compléter la dissection. Si un retour vers les dissec-
tions d’anatomie macroscopique était nécessaire, elles étaient réalisées au labora-
toire d’anatomie des Saints Pères (Paris), ou à l’école de chirurgie du fer à moulin
(Paris) sur des « sujets frais ». Quand la structure à étudier le nécessitait un contrôle
en microscopie électronique était réalisé dans l’IFR de BICETRE.

RÉSULTATS

1.1. — Le plexus pelvien (hypogastrique)

La dissection virtuelle a permis d’étudier le plexus pelvien (hypogastrique) dans sa
totalité. Le double marquage en immunohistochimie et la dissection virtuelle mon-
traient que les nerfs de cette région étaient végétatifs, mixtes adrénergiques, et
cholinergiques : les nerfs hypogastriques supérieurs (pré sacrés) étaient majoritaire-
ment adrénergiques [9-11], alors que les nerfs pelviens étaient essentiellement cho-
linergiques [11, 15].

Le plexus pelvien était : latéro-rectal puis latéro-prostatique ou latéro-vaginal, collés
sur les viscères, pour atteindre la vessie, la prostate ou le vagin, puis l’urètre et les
corps érectiles. Il se terminait par les nerfs caverneux (végétatifs), qui étaient
anastomosés aux nerfs pudendaux (nerfs somatiques), en avant formant une « bou-
cle » au-dessus et au-dessous de l’élévateur de l’anus (Lévator Ani) [16-18]. Il y avait
donc deux voies pour les nerfs du pelvis, l’une au-dessus de l’élévateur dans le
pelvis : le plexus pelvien « supra lévatorien » essentiellement végétatif à risque en
cas de chirurgie élargie dans le pelvis et l’autre sous l’élévateur : le pédicule pudendal
(honteux) « infra-lévatorien » essentiellement somatique, à risque lors d’accouche-
ments ou de traumatismes du bassin [17].
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1.2. — La vessie, la prostate

La dissection avait montré la grande fréquence des artères pudendales accessoires
[13]. (Figure 1)

Ces artères pudendales accessoires retrouvées chez le fœtus avaient été recherchées
par un travail anatomique sur sujet adulte : 75 % des sujets différaient du schéma
classique où ce sont les artères honteuses seules qui vascularisaient les corps
érectiles. Le risque de dévascularisation des corps érectiles par lésions de ces artères
était donc augmenté chez ces patients lors des prostatectomies radicales [12, 14].
Leur fonction discutée a été contrôlée sur des malades volontaires avant prostatec-
tomie : en érection ces artères se dilataient en échographie doppler ce qui confirmait
leur possible implication dans l’érection [19]. La dissection virtuelle a montré les
rapports entre les nerfs, les artères et les veines devant la prostate [12-14].

F. 1. — Vue latérale des bandelettes neuro vasculaires, mise en évidence d’une artères honteuse
accessoire.
On voit sur la face antérieure de la prostate des nerfs très fins pour les corps caverneux

La dissection virtuelle a confirmé l’existence de nombreux nerfs devant la prostate
que l’on risquait de léser au cours de la libération de sa face antérieure, ce qui avait
conduit certains opérateurs à rechercher ces nerfs érectiles « quadrant par qua-
drant » pour évaluer le risque chirurgical [16]. La vessie était innervée par des
branches du plexus pelvien. La majorité de ces fibres passaient au niveau du trigone
et de la prostate [1] qui était entourée de nombreux nerfs [8]. (Figure 2)

1.3. — Le pénis, le clitoris et le vagin

Les images obtenues après dissection virtuelle montraient les branches terminales
du plexus pelvien (hypogastrique) : les nerfs caverneux et spongieux se terminaient
dans les corps érectiles autour demicro artérioles, les shunts spongio- caverneux qui
marquaient PS100, TH, VAChT, et Nnos [12]. La sensibilité du pénis passait par le
nerf pudendal et son innervation végétative passait par les nerfs caverneux et
spongieux. La dissection virtuelle avait mis en évidence leur trajet, et avait montré
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F. 2. — Innervation du sphincter strié de l’urètre, Visualisation de la branche rétrograde du nerf
pudendal (flèches noires) après effacement de l’élévateur de l’anus.

des anastomoses dans le hile du pénis, laissant espérer des voies de ré-innervation
végétative en cas de section nerveuse [18].

La dissection virtuelle a démontré son efficacité pour l’étude des nerfs des corps
érectiles chez l’homme, elle avait retrouvé le même schéma organisationnel chez la
femme, et avait montré que le plexus paraissait « collé » au vagin, et donnait de
nombreux nerfs sur sa face antérieure avant de plonger vers le clitoris [29].

1.4. — L’uretère pelvien et les plexus aortico-rénaux

L’innervation de l’uretère pelvien est double, ascendante à partir du plexus pelvien,
et descendante issue des plexus aortique-rénaux pour l’uretère lombaire [30, 31].
L’étude de l’origine des nerfs descendants a montré qu’ils venaient du plexus
aortico-rénal.

1.5. — Le rectum

Les séquelles urinaires et sexuelles se retrouvent dans les deux sexes avec la chirurgie
rectale [32]. La dissection virtuelle a montré la proximité du plexus pelvien et du
rectum, ces fibres étaient plus nombreuses dans les « gouttières » entre le rectum et
le vagin [16]. La dissection virtuelle a visualisé les rapports entre ces fascias et ces
nerfs facilitant le clivage antéro latéral du rectum.

1.6. — Le périnée

Le principal nerf du périnée est le nerf pudendal (honteux). L’organisation de
l’innervation pelvienne retrouvait un contingent nerveux supérieur « supra-
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lévatorien » majoritairement végétatif, et un contingent inferieur « infra-
lévatoriens »majoritairement somatique, ils étaientmixtes l’un et l’autre [10, 17, 18].
Les reconstructions et les dissections virtuelles ont permis de retrouver la double
innervation, somatique et végétative du sphincter anal, formé d’un sphincter lisse et
strié [35]. La dissection virtuelle du plancher pelvien, après avoir extrait l’élévateur
de l’anus, a montré le rameau récurrent issu du nerf pudendal qui remontait vers le
sphincter strié urétral, tandis que sa composante lisse était innervée par des bran-
ches du plexus pelvien [38] (figure 2). On retrouvait la même double innervation
somatique et végétative pour le sphincter urétral [35, 39]. La dissection virtuelle a
retrouvé une double innervation pour l’élévateur de l’anus (Levator Ani), l’une en
« supra-lévatorien » par les nerfs supérieurs de l’élévateur et le plexus pelvien,
l’autre en « infra-lévatorien » par le nerfs pudendal [33, 34, 36-38]. Les colorations
musculaires ont démontré que le muscle élévateur de l’anus, classiquement muscle
strié avait dans sa partie médiale un contingent musculaire lisse où arrivaient des
nerfs végétatifs : cette zone était au contact du sphincter anal, du vagin et du
sphincter urétral. Le muscle élévateur avait donc un contingent médian musculaire
lisse innervé par des nerfs végétatifs. Cette notion, nouvelle, a été confirmée en
microscopie électronique.

DISCUSSION

1. De la technique et de l’éthique

Les principes de la 3D sont connus depuis longtemps [8]. La méthode de BORN
passant du 2D au 3D en empilant des feuilles de cire taillées suivant une image
projetée, avait ouvert la voie à la dissection virtuelle. Les logiciels d’architectes l’ont
permis. Ce travail a été possible en passant du sujet adulte au fœtus qui présente
l’avantage d’avoir proportionnellement des « gros » nerfs et peu de graisse, et de
permettre des coupes histologiques, avant calcification osseuse, prenant toute la
zone d’intérêt, dans la même méga cassette, et fixées sur une seule grande lame.

Mais travailler sur le fœtus nécessite impérativement un don explicite des parents, et
un prélèvement chirurgical, lors de l’autopsie, avec restitution ad integrumdu corps.
Ces dons sont donc très précieux ; l’informatique et la dissection virtuelle mémori-
sant toutes les lames permettent de reprendre le travail si nécessaire et permet
d’utiliser moins de fœtus.

2. De leur intérêt fonctionnel

Ces travaux morphologiques ont bénéficié de la confrontation avec l’expertise
animale [4, 5] quimontrait que le plexus pelvien étaitmajoritairement végétatif, et le
pédicule pudendal majoritairement somatique [15, 20, 21].

La dissection virtuelle a confirmé que ces nerfs végétatifs étaient issus des centres
médullaires thoraco-lombaire et sacré [22-26]. Cette innervation était mixte soma-
tique et végétative, sympathique-adrénergique et parasympathique-nitrergique, ce
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qui confirmait les schémas physiologiques de l’érection, obtenus par stimulation
électrique des nerfs [4], par des techniques de transport rétrograde complétées par la
microscopie confocale, ou par Transfer trans-synaptique rétrograde.

3. De leur intérêt thérapeutique

Les nerfs pelviens forment deux bandelettes et s’étalent sur la face antérieure du
vagin ou de la prostate, et se dirigent vers les corps caverneux en avant et dedans et
corps spongieux en arrière [16, 17, 44]. La dissection virtuelle nous a donné une
vision précise, qui permet de prévoir où sont les nerfs qui vont vers les corps
caverneux responsables de leur rigidité et les corps spongieux de leur volume, il faut
donc préserver au maximum les nerfs antéro latéraux.

Aux États Unis P.C. WALSH, un des pères de la prostatectomie totale décrivait ces
bandelettes vasculo-nerveuses, qui longeaient les faces latérales et antérieures de la
prostate ; la lecture de ses coupes montrait des artères, des veines, et des nerfs tout
autour de la prostate. Il décrivait une technique pour les préserver, en sectionnant les
nerfs qui pénétraient en avant dans la « capsule prostatique » et ne gardait que le
« nerf caverneux » supposé seul érecteur [27]. La dissection virtuelle montre des
images identiques, mais ce sont les nerfs antérieurs qui étaient destinés aux corps
érectiles et qui devaient être préservés. Les branches pour les corps caverneux étaient
différentes de celles du corps spongieux. Si on pouvait préserver les secondes, c’était
plus difficile pour les premières. Elle a montré les rapports de ces nerfs avec les
artères et veines devant la prostate et leur grande vulnérabilité. La vision précise des
artères pudendales accessoires, chez chaque malade, permettrait d’essayer de les
isoler et pour les préserver avec les nerfs qui vont vers les corps caverneux et
spongieux [14]. (Figure 3)

F. 3. — Dissection virtuelle des nerfs péri prostatiques
Les flèches blanches indiquent les branches destinées au corps caverneux
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Les dissections virtuelles ont localisé une zone richement innervée sur la face
antérieure ou antéro latérale du vagin, zone ou certains ont localisé un éventuel
pointG. (Figure 4)

F. 4. — Dissection virtuelle des bandelettes (flèche noire) chez la femme,
Mise en évidence des fibres innervant le clitoris et la face antérieure du vagin

Après effacement de tous les muscles

Chez la femme comme chez l’homme ces nerfs pelviens constituaient « deux ban-
delettes neuro vasculaires » situées dans l’angle entre vagin-utérus et rectum, pros-
tate et rectum pour se terminer dans les corps érectiles [32-34].

On a retrouvé lamême double innervation somatique et végétative pour le sphincter
anal et urétral de la femme [35, 39]. Toute rééducation de ces muscles devra tenir
compte de leur innervation et de leur caractère végétatif ou pas.

La confrontation avec les travaux physiologiques a confirmé que les nerfs végétatifs
avaient des fibres venant ou allant au centre médullaire parasympathique sacré et
au centre médullaire sympathique lombaire sus-jacent, niveau où se concentrent
les corps cellulaires des voies somatiques et végétatives [25, 40, 41].

Certains neurones qui cheminaient dans le plexus pelvien étaient hormonosensibles
comme le laissait présager leur richesse en récepteurs hormonaux [39, 40, 42, 43].

Ainsi l’étude du motoneurone, du sphincter strié de l’urètre de la femme complétée
sur l’animal, par traçage rétrograde, et microscopie confocale, montrait qu’ils
avaient des récepteurs aux androgènes dans leur corps cellulaire [39, 43].
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Un travail identique fait pour localiser les inter-neurones reliant les centres médul-
laires sacré et lombaire chez l’animal avait montré que les corps cellulaires de ces
inter-neurones marquaient aux androgènes et estrogènes [22, 24].

La même technique de dissection virtuelle avait été appliquée au rectum, montrant
aussi la vulnérabilité des nerfs pelviens au cours de la chirurgie d’exérèse rectale.
L’analyse histologique des rapports entre nerfs et fascias pelviens a permis d’illus-
trer les plans de dissection pour la chirurgie préservatrice ou élargie.

5. Du futur

À l’heure où l’IRM réalise des tractographies des fibres commissurales du système
nerveux central, on peut prévoir quelle sera utilisable pour les nerfs périphériques du
pelvis.

L’étape actuelle est d’obtenir les mêmes informations par tractographie-IRM afin
de disposer dans le futur d’une imagerie personnalisée permettant de choisir les
traitements ayant le moins de séquelles possibles. Ce type de travaux servira de
témoin pour la localisation des nerfs plus fins. Mais pour les interpréter en pratique
clinique il faut une concordance entre l’image du nerf et sa fonction. Aujourd’hui on
peut visualiser ces nerfs en tractographie-IRM (7 teslas). Ce travail a été réalisé sur
des pièces opératoires de prostatectomies radicales élargies, mais l’analyse par
concordance a retrouvé un coefficient de corrélation insuffisant pour son utilisation
actuelle en pratique clinique [28] car elle ne permet pas encore de différentier
certains vaisseaux de ces nerfs. Les travaux préliminaires qui ont été développés ont
montré la micro-organisation d’un nerf « somatique » de référence [45].

CONCLUSION

La dissection virtuelle est une révolution pour la recherche en anatomie, c’est un
outil de recherche indispensable pour visualiser des structures anatomiques milli-
métriques, enfouies, profondes ; elle permet de séparer les structures anatomiques
les unes des autres, qu’il y ait un plan de clivage ou non, pour mettre en évidence des
structures difficiles à étudier, en particulier les nerfs. La dissection virtuelle a permis
de voir le plexus pelvien, collé contre les organes pelviens, rectum, vagin-utérus,
prostate-vessie, ses branches collatérales pour l’élévateur (Levator Ani), pour les
sphincters, les corps érectiles, les uretères. Cette technique a permis de confirmer que
les nerfs du pelvis sont mixtes, que les nerfs « supra-lévatoriens » sont majoritaire-
ment végétatifs et « infra-lévatoriens » majoritairement somatiques. Ces nerfs sont
connectés entre eux, en particulier dans le hile du pénis, ou du clitoris. Ce travail a
aussi montré que plusieurs de ces nerfs somatiques ou végétatifs avaient des récep-
teurs hormonaux. La démonstration de cette mixité a conduit à réévaluer la
structure des muscles du périnée qui les reçoivent. Ils sont eux aussi mixtes : lisses
et striés, ce qui était connu pour les sphincters mais moins connu pour l’élévateur
de l’anus.
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Unemeilleure connaissance de l’innervation pelvienne est possible, par la dissection
virtuelle, reste à développer la technique de tractographie-IRM in vivo, d’y associer
un algorithme indiquant la probabilité de fonction, ce qui permettrait de prévoir
les risques de séquelles et de suivre l’évolution des lésions des nerfs lésés sous
traitement.
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DISCUSSION

M. Claude HURIET

Ya-t-il à terme une amélioration de la technique chirurgicale (utilisant le robot chirurgical)
tenant compte de la précision des images obtenues par la dissection virtuelle pour améliorer
les résultats de l’interrogation ?

Le but de ce travail était de mieux comprendre ou sont les nerfs en danger lors d’une
intervention chirurgicale. Ces résultats montrent que ces nerfs peuvent être un obstacle à
la progression de l’opérateur : il faudrait donc mieux les visualiser, et selon leur position
soit utiliser la technique standard, soit passer en arrière de la prostate, soit utiliser un
autre type de traitement. Dans tous les cas une optimisation de la vision est essentielle.

M. François RICHARD

Y-a-t-il la possibilité d’injecter des substances à tropisme neurologiques qui en IRM
permettraient de visualiser les fibres nerveuses ?

Ce sujet nous avait intéressé, mais à ma connaissance non.

M. Richard VILLET

Existe-il une technique de fusion d’image permettant d’individualiser toutes les fibres
nerveuses que vous avez mises en évidence pour pouvoir les inspecter chirurgicalement ?

La technique que je viens de vous montrer réalise une fusion d’image à partir de pièces
« anatomiques », si l’IRM future peut nous faire une cartographie des nerfs il sera
possible de fusionner les informations de l’IRM et la vue opératoire.

Avez-vous identifié des fibres spécifiques responsables des douleurs pelviennes notamment
chez la femme ?

Nous n’avons pas travaillé sur les voies de la douleur chez la femme.
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RÉSUMÉ

Les nouvelles techniques de biologie moléculaire appliquées aux maladies de Charcot-
Marie-Tooth (CMT) ont révélé un grand nombre de mutations de gènes candidats qui
doivent être vérifiées ou exclues par des analyses fines et corrélatives des génotypes et des
phénotypes. Les constatations cliniques conservent toujours une grande importance, de
même que les résultats des vitesses de conduction nerveuse et parfois l’examen d’une biopsie
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nerveuse. Il est certain que des données cliniques, électrophysiologiques et pathologiques
peuvent suggérer tel ou tel sous-type de CMT.

L’examen, surtout en microscopie électronique, d’une biopsie nerveuse peut mettre en
évidence des lésions particulières d’une mutation d’un gène. De telles anomalies sont aussi
parfois détectées chez des sujets qui développent une neuropathie chronique considérée
comme idiopathique et qui en fait correspond à un CMT en rapport par exemple avec une
mutation génique « de novo ». Ces lésions, qui sont variées, sont souvent liées à la fonction
connue des gènes mutés.

Dans tous les cas, l’indication de la biopsie nerveuse doit être discutée au cas pour cas et son
analyse ne pourra être réalisée que dans des laboratoires spécialisés.

SUMMARY

In Charcot-Marie-Tooth diseases (CMT), next generation sequencing (NGS) techniques
identify a significant number of candidate gene mutations that need to be verified or
excluded by careful phenotype-genotype correlation analysis. In most cases, clinical signs
combined with the peroneal atrophy are important but needs to be combined with data from
nerve conduction studies and in some cases from nerve biopsy examinations. Indeed,
characteristic clinical, electrophysiological and sometimes pathological features may be
suggestive of a particular sub-type of Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease.

Ultrastructural nerve biopsy lesions may be related to CMT diseases and gene defects. In
sporadic forms, if a hereditary neuropathy is not suspected, a NBmay be done at first. Some
alterations found in nerve at the level of myelin sheaths or axons or nodes of Ranvier may
help to identify some gene mutations. These various types of lesions are often linked to the
known function of the mutated genes.

Only a few patients diagnosed or suspected as having a CMT disease need a nerve biopsy
which can help find or confirm the causative gene mutation. The indication for this
procedure, which must be carried out in specialized laboratories, is based on a case-by-case
discussion.

INTRODUCTION

La maladie de Charcot-Marie (CMT) ou « neuropathie héréditaire sensitivo-
motrice » est un groupe demaladies héréditaires très hétérogène partageant un signe
clinique commun : l’atrophie péronière [1, 2]. Il s’agit de la maladie génétique du
système nerveux périphérique la plus fréquente qui peut toucher jusqu’à un individu
sur 1214 dans certains pays [3, 4]. Elle ne bénéficie pas actuellement d’un traitement
particulier et peut être en rapport avec des lésions myéliniques, axonales ou inter-
médiaires des nerfs périphériques. Des critères électrophysiologiques et pathologi-
ques définissent ces types lésionnels. Environ un siècle après la description clinique
par Charcot et Marie en France et Tooth en Angleterre (1886) du syndrome
d’atrophie péronière, les premiers gènes ont été identifiés. Depuis les années 90, les
progrès considérables de la génétiquemoléculaire et plus récemment l’utilisation des
nouvelles techniques de séquençage ont permis d’identifier un grand nombre de

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 209-224, séance du 6 février 2018

210



mutations de gènes candidats qui doivent être vérifiées ou au contraire exclues
par une analyse fine des corrélations génotype-phénotype. En effet, des données
cliniques et/ou électrophysiologiques et/ou pathologiques peuvent suggérer lamuta-
tion d’un gène particulier et donc permettre de classer le malade dans un sous-type
précis de CMT.

À partir de données de la littérature et de notre expérience personnelle [5] (environ
100 biopsies nerveuses examinées par an depuis 15 ans), nous proposons de souli-
gner l’utilité de la biopsie nerveuse étudiée en particulier en microscopie électroni-
que, pour donner des indications précises quant au gène muté éventuellement
suspecté par l’analyse en biologie moléculaire.

ÉTAPES DU DIAGNOSTIC

Notre objectif ici est de discuter comment sélectionner les patients pour lesquels la
biopsie nerveuse pourrait être utile.

Toutes les formes de CMT ont en commun les signes et symptômes suivants : déficit
des muscles des extrémités, pieds creux, troubles sensitifs distaux concernant en
particulier la sensibilité superficielle, atrophie musculaire distale et absence des
réflexes ostéo-tendineux. La première étape consiste à réaliser un examen électro-
physiologique qui reste une étape diagnostique fondamentale. La réduction des
amplitudes des potentiels d’action moteurs et sensitifs est corrélée à la sévérité de
l’atteinte axonale. Le ralentissement des vitesses de conduction nerveuse témoigne
d’une anomalie des fibres myélinisées, qu’il s’agisse de dé-, dys- ou d’hypo-
myélinisation. Il est admis que le seuil permettant de différencier une atteinte
démyélinisante d’une atteinte axonale est la vitesse motrice du nerf médian :
au-dessous de 38 m/s, les lésions sont considérées comme myéliniques et au-dessus
comme axonales ; quelques auteurs ont par ailleurs introduit la notion d’atteinte
intermédiaire pour des malades dont les vitesses seraient entre 30 et 40 m/s. La
diminution de ces vitesses est habituellement uniforme et diffuse ce qui permet de
différencier cette neuropathie génétique dysmyélinisantes d’autres neuropathies
chroniques démyélinisantes acquises.

L’âge de début de la neuropathie est important à considérer : néonatal (neuropathie
congénitale), infantile ou de début tardif. L’enquête familiale et la réalisation d’un
arbre généalogique permettent de déterminer les modalités de transmission : auto-
somale dominante, autosomale récessive ou liée à l’X, ou forme sporadique. Les
formes récessives, moins fréquentes, doivent être envisagées lorsqu’il s’agit de
familles consanguines. Habituellement les phénotypes cliniques sont plus précoces
et plus sévères que pour les formes dominantes. La fréquence des formes sporadi-
ques est probablement encore sous-estimée, en particulier chez l’adulte.

L’analyse génétique peut être guidée dans la recherche de mutations géniques par
certains signes cliniques : les atteintes des nerfs optiques sont en faveur d’une
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atteinte du gène MFN2, une atteinte rénale du gène INF2, une paralysie des cordes
vocales du gène TRPV4, etc...

Des études sur un grand nombre de cas (Murphy et al. sur 916 malades) ont permis
de souligner que dans les formes dominantes donc surtout dans le monde occiden-
tal, les mutations variées de 4 gènes principaux sont responsables de plus de 82 % de
tous les CMT ; il s’agit des gènes : PMP22, GJB1, MPZ et MFN2 et un peu plus
rarement GDAP1 [6]. En pratique, la plupart des laboratoires de génétique recher-
che, a priori, systématiquement par méthode Sanger une duplication de PMP22.
Cette anomalie est en effet de loin la plus fréquemment rencontrée en particulier
parmi les formes dysmyélinisantes, raison pour laquelle, nous discuterons en pre-
mier des anomalies morphologiques induites par la duplication PMP22. Puis, si les
recherches demutation de ces 5 gènes sont négatives, il sera fait appel aux techniques
nouvelles de séquençage. Ces techniques sont très performantes et identifier les
variantes de certaines mutations est parfois difficile car elles doivent être distinguées
de mutations non pathogènes fréquentes, détectées alors qu’elles ne sont pas res-
ponsables de la neuropathie

Donc, si les données cliniques, électrophysiologiques et de biologie moléculaire ne
permettent pas pour certains cas de confirmer la neuropathie génétique ou spécifier
le gène muté, la biopsie nerveuse peut être utile en révélant des anomalies caracté-
ristiques et même parfois spécifiques de tel ou tel gène, lésions détectées essentielle-
ment par l’examen en microscopie électronique. Ces anomalies peuvent concerner
soit l’axone, soit la myéline (fig. 1), soit les nœuds de Ranvier. Il est néanmoins
certain que très peu de malades suspects de CMT seront en fait biopsiés et que
l’indication résultera d’une discussion au cas pour cas.

LÉSIONS MICROSCOPIQUES DU NERF CHEZ DES MALADES CMT

Lésions non spécifiques

Perte axonale

Toute polyneuropathie chronique démyélinisante induit une raréfaction axonale,
responsable du handicap. Elle concerne les axones myélinisés et amyéliniques. Elle
est habituellement homogène d’un fascicule à l’autre, à la différence des neuropa-
thies acquises dysimmunes

Lésions de démyélinisation (dysmyélinisation ? hypomyélinisation ?) remyélinisation

Ces lésions myéliniques caractérisent le sous-type dénommé CMT1 (CMT-
démyélinisant) : la perte myélinique concerne un ou plusieurs inter-nœuds (de
Ranvier), intervalles correspondant au territoire d’une cellule de Schwann myéli-
nisante ; il s’ensuit une remyélinisation avec reconstitution d’une myéline bien
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F. 1. — Représentation schématique des principaux gènes du neurone périphérique.

compactée, mais dont l’épaisseur est trop fine par rapport au diamètre axonal.
Souvent, de tels aspects sont entourés d’une prolifération schwannienne en « bulbes
d’oignon », constituée de cytoplasmes Schwanniens allongés et aplatis, disposés de
façon concentrique, qui, en fonction de son intensité, peut être détectée en micros-
copie optique mais parfois seulement en microscopie électronique.

Danscecontextedeneuropathiegénétique, iln’estpasétabli s’il s’agitdephénomènes
démyélinisants ou d’anomalies de la myélinisation qualifiées de dysmyélinisation.

Signes inflammatoires

La présence rare de quelques infiltrats inflammatoires constitués de lymphocytes
et de macrophages peut parfois être détectée, bien que de tels aspects soient
habituellement plus caractéristiques d’une neuropathie acquise dysimmune. De
telles observations, susceptibles de faire discuter une cause génétique ou acquise, ont
été rapportées chez des malades CMT liés à des mutations de gènes différents :
PMP22, MPZ, GJB1, GDAP1 etc... La présence de ces cellules inflammatoires est
discutée.
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Lésions caractéristiques des neuropathies liées à des anomalies du gène PMP22

Comme nous l’avons déjà indiqué, ce gène est celui dont l’atteinte est la plus
fréquente dans un contexte CMT.

Le gènePMP22 a été identifié pour la première fois en 1990 ; la protéine PMP22, de
petite taille (22 kDa) est un des composants de la myéline compacte du système
nerveux périphérique (2 à 5 %). Sa fonction n’est toujours pas complètement
élucidée ; ce gène joue néanmoins un rôle déterminant au début du développement
embryonnaire, en particulier probablement pour la formation des mésaxones et
donc possiblement dans l’initialisation de la myélinisation [7, 8].

La duplication du gènePMP22 induit le tableau clinique de la forme démyélinisante
(dysmyélinisante ?) la plus fréquente, dénommée CMT1A. Sur le plan microscopi-
que, les formations en bulbes d’oignon, le plus souvent formées de cytoplasmes
schwanniens allongés et aplatis, parfois de membranes basales de cellules de
Schwann, sont très caractéristiques. Ces enroulements entourent souvent des fibres
myélinisées dont l’épaisseur de la gaine de myéline est normale ou trop fine par
rapport au diamètre axonal qu’elle entoure. Ces lésions, lorsqu’elles sont très
importantes peuvent être responsables d’une neuropathie hypertrophique, les
nerfs devenant palpables cliniquement du fait de leur épaisseur anormale et régu-
lière. Ces proliférations tourbillonnantes de cellules de Schwann sont maximales
dans le cadre de la maladie de Dejerine-Sottas (DS). Elles ne sont pas néanmoins
spécifiques car elles peuvent être observées au cours de toute neuropathie démyéli-
nisante chronique quelle qu’en soit la cause. Ces aspects pathologiques s’associent
toujours à une raréfaction axonale plus ou moins sévère selon la durée d’évolution.

La délétion de PMP22 induit la forme autosomale dominante de neuropathie
héréditaire par hyperpression (HNPP : « hereditary neuropathy due to pressure
palsy »). Cette maladie se caractérise par la présence de lésions de type « tomacu-
laire » correspondant à des processus multifocaux hypermyélinisants qui apparais-
sent sur des sections longitudinales comme des « chaines de saucisses ». Leur
diamètre moyen est d’environ 14.1 µm (+/- 3,5) et leur longueur moyenne est de
77,4 µm (+/- 16,1) [9] ; quelques CMT1A ont été décrits comme présentant égale-
ment ces lésions tomaculaires [10].

Les lésions microscopiques de CMT induites par des mutations du gène PMP22
sont identiques à celles observées dans les cas de duplication, avec en particulier une
profusion de proliférations en bulbes d’oignon des cellules de Schwann ; quelques
lésions tomaculaires peuvent être détectées [11]. Plus rarement, ont été signalés des
aspects de décompaction de certaines gaines de myéline persistantes [12].
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Lésions caractéristiques des neuropathies non liées à PMP22

Mauvaise compaction myélinique

Les images persistantes de mauvaise compaction de la myéline, sont en faveur de
mutations de P0 et donc caractéristiques du sous-type CMT1B [13]. Le gène P0
code pour la glycoprotéine P0, essentiellement exprimée dans les cellules de
Schwann, correspondant à environ 50 % des protéines constituant la myéline péri-
phérique. P0 est essentielle pour le maintien de la structure de la gaine de myéline.
Cette protéine induit la compaction de la myéline pendant la myélinisation, alors
que la protéine MAG (« Myelin Associated Glycoprotein ») disparaît [14]. Ohnishi
et al. ont distingué par l’examen en microscopie électronique différentes variétés de
mauvaises compactions myéliniques qui peuvent être régulières ou non [15] (fig 2) ;
ces aspects sont identiques à ceux observés chez la souris P0 KO homozygote [16].

F. 2. — Microscopie électronique ; section transversale : mutations P0 : biopsies nerveuses.
Aspects de décompaction des lamelles myéliniques des deux gaines de myéline. (Barres =
0.1 µm).
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Proliférations myéliniques

Les gaines de myéline sont parfois anormalement épaisses, proliférant de façon
anarchique. Cette lésion est fréquemment associée à une mutation de P0. De telles
lésions peuvent induire des phénomènes de compression axonale parfois bien
visibles en microscopie électronique ; ces proliférations aberrantes des gaines de
myéline sont différentes des hypermyélinisations segmentaires à contours réguliers
des tomaculae (cf. paragraphe suivant). En plus des mutations P0, les biopsies
mettant en évidence de telles lésions correspondent à des mutations des gènes
récessifs Frabine (FDG4), MTMR2, MTMR12, MTMR5. Ces myotubularines
(MTR) interviennent dans les trafics vésiculaires et la régulation de la transduction
du signal.

Tomacula

Nous avons déjà décrit ces anomalies, en particulier en cas de délétion PMP22.

Extensions anormales des cytoplasmes schwanniens

Lors de l’étude d’une biopsie nerveuse, la présence d’extensions anormales de
cytoplasmes de cellules de Schwann peut conduite à rechercher des mutations de
certains gènes (SH3TC2 et INF2).

Les mutations de SH3TC2 induisent le sous-type CMT4C, la protéine SH3TC2
intervenant dans les processus de myélinisation, en assurant la régulation du trafic
intra-cellulaire d’autres protéines. Les mutations INF2 sont responsables d’un
phénotype comprenant une atteinte rénale appelée « glomérulosclérose focale seg-
mentaire » de transmission autosomale dominante. Ces expansions cytoplasmi-
ques, fines et allongées, ne peuvent être détectées que par l’examen en microscopie
électronique et concernent aussi bien les cellules de Schwann amyéliniques que
myéliniques.

Désorganisation des bandes de Cajal

Les bandes de Cajal correspondant aux canaux cytoplasmiques constitués par la
région abaxonale (partie interne de la membrane plasmique) de la cellule de
Schwann et la gaine de myéline contiennent un complexe dystroglycan constitué de
periaxine et de « dystrophin-related protein 2 » (DRP32). Les mutations du gène
periaxine (PRX) détruisent ce canal et entrainent une neuropathie démyélinisante
sévère chez la souris [17] ; nous avons observé dans deux biopsies non publiées de
telles anomalies ultrastructurales, alors que des aspects similaires ont été rapportés
dans les fibres myélinisées dermiques d’un malade [18].
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Anomalies des nœuds de Ranvier

Des mutations d’une protéine de la région paranodale : contactin associated
protein-1 (CNTNAP1) ont été considérées comme responsables de formes très
précoces de neuropathies génétiques (à intégrer dans le cadre des neuropathies
hypomyélinisantes congénitales qui peuvent être considérées comme une forme de
CMT très précoce du nourrisson ou du jeune enfant). De telles mutations sont
responsables de modifications, au niveau des régions paranodales, des jonctions
boucles terminales de la myéline et de l’axone, la perturbation de cette région
entrainant d’importantes anomalies de la conduction nerveuse. qui sont Ces muta-
tions induisent la disparition des bandes transverses, structures de très petite taille
reliant étroitement myéline et axone ; la mise en évidence de ces anomalies n’est
possible que par un examen à fort grossissement en microscopie électronique [19]
(fig 3).

D’autres protéines des régions paranodales sont actuellement connues, sans que des
mutations de leurs gènes et des lésions microscopiques caractéristiques aient été
décrites.

F. 3. — Microscopie électronique ; section longitudinale. A droite, région para-nodale d’un nerf
humain normal avec présence des bandes transverses entre les boucles myéliniques et l’axone
(flèches). A gauche, mutation CNTNAP1 : du fait de la disparition de toutes les transverses
bandes, l’espace entre les boucles myéliniques et l’axone est anormalement élargi (flèche).

Anomalies mitochondriales

La protéine MFN2 (mitofusine 2) est localisée sur la membrane externe des mito-
chondries et joue un rôle important dans les processus de fusion mitochondriale et
les liens entre les réticulums endoplasmiques et les mitochondries, en particulier
dans l’axone (régulation du transfert de calcium du réticulum endoplasmique à la
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mitochondrie) [20]. Le sous-type CMT2A2 (CMT ax-MFN2) est induit par une
mutation de ce gène et se caractérise par des lésions essentiellement axonales. En
microscopie électronique, les anomalies mitochondriales sont très caractéristiques
de ces mutations et concernent les mitochondries des axones aussi bien myélinisés
que non myélinisés. Dans un nerf normal, les mitochondries sont allongées, distri-
buées au hasard dans l’axone, tandis que dans ce sous-type, elles sont regroupées, de
petite taille, arrondies et leurs crêtes sont le plus souvent détruites. Curieusement, de
telles lésions sont essentiellement observées dans les axones plutôt que dans les
cytoplasmes schwanniens [21, 22]. Les mutations du gène GDAP1 (« ganglioside
induced differenciation associated protein 1 ») induisent des modifications tout à fait
identiques à celles de mutations de MFN2 (fig. 4). Cette protéine a un effet
neuro-protecteur, et intervient dans les processus de production d’énergie et le
contrôle du volume mitochondrial. Elle est localisée également au niveau de la
membrane mitochondriale externe.

Ces mutations qui font partie de celles les plus fréquemment rencontrées au cours
des CMT induisent donc des lésions très caractéristiques dont la constatation en
microscopie électronique, nous a conduits à plusieurs reprises à orienter la recherche
de mutations de gènes, vers MFN2 ou GDAP1.

F. 4. — Microscopie électronique ; section longitudinale. A gauche, nerf humain normal,
les mitochondries sont disposées de facon aléatoire dans l’axone, longitudinalement orientées,
sans anomalie de leurs structures internes (barre = 0.5 µm). A droite, mutation GDAP1, les
mitochondries sont anormalement nombreuses, regroupées, arrondies et leurs structures inter-
nes très remaniées.
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Bouquets de régénérescence

En microscopie optique, comme en microscopie électronique, des bouquets de
régénérescence, qui correspondent au regroupement de plusieurs petites fibres
myélinisées attestant d’un processus régénératif, sont souvent observés. Ces aspects
sont relativement fréquents mais nous paraissent plus nombreux dans le cas de
mutations du gène connexine-32 (GJB1 : « gap junction bêta-1 ») qui code une
protéine présente dans la myéline non compacte du système nerveux périphérique
des régions paranodales et des incisures de Schmidt-Lanterman, où elle constitue
des canaux de communication (« gap junctions »).

En cas de forme sporadique en particulier d’une neuropathie chronique, la consta-
tation fréquente de tels aspects doit orienter vers une mutation du gène de cette
connexine.

Axones géants

Depuis plusieurs années, les liens particuliers entre la neuropathie dite des « axones
géants » (GAN : « giant axonal neuropathy ») liée à une mutation du gène gigaxo-

nine et certaines formes particulières de CMT2 ont été discutés. De rares cas de
GANpeuvent présenter une atteinte périphérique de type atrophie péronière et faire
évoquer cliniquement un CMT [23]. A l’inverse, dans quelques rares cas de sous-
types CMT, liés à des mutations des gènes SH3TC2 et NEFL [24-26] des lésions
d’axones géants constitués de proliférations intenses neurofilamentaires et microtu-
bulaires intra-axonales ou encore de telles proliférations sans dilatations axonales
ont été identifiée, sur la biopsie nerveuse, [25, 27].

Les axones géants ne sont pas, en fait, spécifiques de ces types de neuropathie
héréditaire car ils ont pu être observés dans certains cas de neuropathie toxique,
donc acquise, induite par l’iminodipropionitrile et l’hexane [28].

Raréfaction sélective sévère des grandes fibres myélinisées

De tels aspects peuvent être rencontrés dans le sous-type CMT2B1, lié à des
mutations du gène lamine (LMNA). Les lamines sont des protéines de structure
constituant les filaments intermédiaires et l’enveloppe nucléaire. Cette protéine a
donc une grande variété de fonctions et peut être responsable d’autres maladies que
celle des nerfs périphériques, par exemple musculaires, cardiomyopathies etc...

Dans le CMT2B1, la biopsie nerveuse met en évidence une raréfaction des grandes
fibres myélinisées, alors que les axones non myélinisés ne paraissent pas atteints.
Il n’y a ni signe de démyélinisation-remyélinisation, ni bouquet de régénérescence,
ce qui pourrait suggérer que le processus lésionnel débute avant la naissance.
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Dépôts amyloïdes

Chez de rares malades présentant une polyneuropathie amyloïde familiale, en
particulier certains porteurs d’unemutation du gèneTTR (trans-thyrétine) peuvent
développer un phénotype de type atrophie péronière en rapport avec une neuropa-
thie axonale chronique distale, sensitivo-motrice.UnCMTpeut être évoqué,mais la
biopsie nerveuse identifie des dépôts amyloïdes associés à une atteinte axonale
sévère.

Les caractéristiques des dépôts amyloïdes sont ceux habituellement décrits : ils sont
diffus, multifocaux, rouge Congo positifs et de structure microfibrillaire à l’examen
en microscopie électronique alors que l’immunomarquage est positif contre un
anticorps spécifique de la protéine anormale responsable de l’amylose.

Biopsie nerveuse au cours d’une neuropathie congénitale

Les diagnostics topographique et étiologique d’une hypotonie néonatale sont diffi-
ciles. On évoque une lésion du système nerveux central, par exemple de la corne
antérieure (maladie de Werdnig-Hoffmann), du muscle (dystrophie musculaire
congénitale), de la jonction neuromusculaire (myasthénie congénitale) ou plus
rarement une atteinte du système nerveux périphérique réalisant donc une neuro-
pathie congénitale néo-natale. Selon le type de l’atteinte, on parlera de : neuropathie
hypomyélinisante congénitale, neuropathie amyélinisante congénitale ou neuropa-
thie axonale congénitale. Ces atteintes nerveuses périphériques induisent habituel-
lement une hypotonie sévère et une faiblesse musculaire qui apparaît dès la nais-
sance ou au cours de l’enfance ; s’il s’agit d’une survenue néonatale, une
arthrogrypose peut être associée. Desmutations de gènes variés ont été incriminées :
P0, PMP22, EGR2, PRX, CNTNAP1,MFN2, GDAP1,MTMR2,MTMR13, SOX

10 etc. et même une duplication de PMP22. Chacun de ces gènes mutés est
responsable d’une lésion nerveuse caractéristique, comme nous l’avons évoqué plus
haut. Dans le cas où il s’agirait d’une forme sporadique, une étude ultrastructurale
de la biopsie nerveuse peut orienter la génétique en suggérant le gène. L’amyélini-
sation congénitale (absence totale demyéline avec des axones normaux au niveau du
nerf périphérique) a été aussi observée en association avec des mutations des gènes
EGR2 et lamine (LMNA).

Dès les premières descriptions de la maladie de DS, en 1890, il y eut des discussions
quant à savoir si cette affection était ou non une variante du CMT ; en 1970, elle fut
classée neuropathie héréditaire sensitivomotrice de type 3 (HMSN III) [29, 30]. La
maladie de DS est caractérisée par une hypertrophie nerveuse induite par des
proliférations importantes en bulbes d’oignon qui sont également observées dans les
formes d’HMSN I ou CMT1 mais à un moindre degré. Peu à peu, le DS est devenu
un syndrome synonyme de neuropathie dysmyélinisante de début précoce (de type
CMT) et considéré comme un continuum entre le phénotype de neuropathie héré-
ditaire congénitale et le sous-type démyélinisant du CMT. Les avancées de la
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génétique moléculaire ont montré que le DS pouvait être induit par des mutations
variées de nombreux gènes (mutations et duplications de PMP22, mutations des
autres gènes suivants : MPZ, GDAP1, EFR2, PRX, MTMR2).

CONCLUSION

Alors que les techniques nouvelles de biologie moléculaire identifient un grand
nombre de variants de gènes candidats pouvant être ou non responsables de
neuropathies génétiques, les corrélations génotype-phénotype doivent être très
précises et associées à l’histoire familiale et les aux données des examens cliniques et
électrophysiologiques. De plus, dans certains cas particulièrement bien sélectionnés,
la biopsie nerveuse peut être utile pour orienter la recherche de l’anomalie généti-
que. Presque toujours, le nerf prélevé sera examiné en microscopie électronique
pour détecter et identifier les lésions caractéristiques, et parfois spécifiques, induites
par un gènemuté. Cet examen pathologique approfondi peut s’avérer très utile dans
un contexte non familial de forme sporadique de neuropathie chronique, quel que
soit l’âge du malade, y compris peu après la naissance.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Dans un centre spécialisé quelle est la proportion des cas où une biopsie nerveuse est-elle
pratiquée ?

Chaque indication d’une biopsie nerveuse doit être discutée au cas pour cas. Par rapport
à la fréquence des neuropathies périphériques, ce prélèvement n’est réalisé que dans un
petit nombre de cas, très approximativement surement dans moins de 10 % des cas.
Néanmoins, dans un centre spécialisé, dont la vocation est d’essayer de préciser les causes
et mécanismes de neuropathies d’évolution souvent chronique, restés jusque-la indéter-
minés, la biopsie nerveuse périphérique est pratiquée proportionnellement plus fréquem-
ment. Il est sur que par exemple, cet examen microscopique peut etre très utile pour
instituer un traitement adapté à un malade souffrant d’une hémopathie maligne suspec-
tée d’etre responsable d’une polyneuropathie ; la mise en évidence de cellules anormales,
de dépôts d’immunoglobuline, d’amylose dans le nerf ne peut se faire que sur une biopsie.

Dans quel pourcentage des cas, l’étude en microscopie électronique apporte-t-elle des
arguments en faveur d’une cause génétique précise ?

L’intéret de l’examen enmicroscopie électronique ne sera discuté que lorsque les données
cliniques, éthniques, électrophysiologiques, concernant l’hérédité et les études de biologie
moléculaire de l’ADN n’auront pas permis de conclure à l’atteinte d’un gène précis. En
fait, en pratique, il n’est pas aisé d’affirmer qu’une neuropathie chronique dite « spora-
dique » est génétique ou acquise si bien que dans de telles circonstances, il est légitime de
discuter de l’intérêt de la biopsie ; il nous semble raisonnable d’estimer que dans environ
10 % de ces cas, l’étude en microscopie électronique peut apporter des arguments en
faveur d’une cause génétique.

M. Jean-Louis DUFIER

Comme pour toutes les maladies génétiques transmises à tous les muscles, vous observez fort
justement un excès de formes sporadiques.
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Avez-vous observé des signes cliniques ou électro physiologiques a minima, en particulier
chez les mères de garçons atteints, faisant d’une forme étiquetée rapidement sporadique
alors qu’elles sont d’authentiques formes liées à l’X ?

Effectivement le terme « sporadique » doit, dans tous les cas, etre discuté et précisé, car
il est vrai que des phénotypes cliniques peuvent etre présents mais latents. On devrait
ainsi systématiquement les rechercher en examinant des sujets apparentés considérés
comme non atteints, à la recherche de pieds creux méconnus, d’une abolition isolée de
réflexes osteo-tendineux, etc... et de perturbations purement électrophysiologiques
concernant le système nerveux périphérique. (...) De tels examens peuvent s’avérer très
utiles, en fait quelles que soient les modalités de transmission suspectées.

M. Claude-Henri CHOUARD

Où et comment effectuez-vous les biopsies nerveuses ?

Les biopsies nerveuses sont effectuées sous anesthésie locale et peuvent concerner
n’importe quel nerf purement sensitif. En pratique, il s’agit le plus souvent du nerf
musculo-cutané à la jambe (ce qui permet éventuellement de prélever en meme temps
aussi un fragment de muscle) ou du nerf sural. La localisation exacte du prélèvement est
souvent discutée en fonction des signes cliniques et electrophysiologiques.

Quel traitement symptomatique prodiguez-vous actuellement : la gymnastique active est-
elle efficace pour freiner l’aggravation ?

La gymnastique peut etre utile, mais doit etre pratiquée de facon modérée pour ne pas
utiliser de facon excessive des muscles déficitaires et atrophiques. Il n’est pas rare que ces
malades souffrent aussi de douleurs neuropathiques ou/et articulaires qui peuvent être
traitées par des médicaments antalgiques à tester en fonction de leur efficacité.

Vers quels mécanismes sont, pour l’avenir, orientés vos espoirs thérapeutiques actuels ?

Il y a des essais thérapeutiques en cours mais, à ce jour aucun n’a été prouvé comme
réellement efficace ; ces essais sont difficiles à réaliser car la maladie de CMT est rare,
meme si elle est la plus fréquente desmaladies neuro-musculaires. Les espoirs sont fondés
sur les thérapies géniques, en fonction du gène muté, mais chacun sait combien de tels
traitements sont difficiles à instaurer compte-tenu de la diffusion de la maladie à
l’ensemble des nerfs. Néanmoins quelques essais chez des souris ou rats génétiquement
modifiés ont permis d’obtenir très récemment des résultats intéressants ; ces essais
pourraient conduire à un transfert de technologie pour traiter des CMT, en réduisant par
exemple la proteine PMP22 trop élevée et délétère dans la forme la plus fréquente de
CMT, induite par une duplication du gène PMP22.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 209-224, séance du 6 février 2018

224



COMMUNICATION

Le rôle des Méga données dans l’évolution de la
pratique médicale
M- : T  . P .

R

Role of Big Data in evolution of the medical practice
K-: M I C. P P. R

Jean-Patrick LAJONCHÈRE *

L’auteur déclare : être le directeur général du groupe hospitalier à Paris sans lien
d’intérêt avec aucun industriel du secteur du numérique.

RÉSUMÉ

Depuis cinq ans environ, sont annoncées des avancées médicales potentielles grâce à
l’utilisation des « mégadonnées ». Ce terme, traduction de l’anglais « big data », rassemble
la notion de stockage de données de masse mais également la conception d’algorithmes
complexes en permettant l’exploitation.

Des travaux publiés, notamment en cardiologie, dermatologie et diabétologie, montrent la
capacité d’expertise de l’exploitation de fichiers par intelligence artificielle avec un niveau
aujourd’hui comparable à ceux d’experts de ces spécialités.

Les bénéfices potentiels concernent le renforcement de l’expertise et de l’aide au diagnostic
pour la pratique médicale et de l’élargissement de la capacité d’analyse pour les chercheurs.
Les patients trouveront des améliorations dans la prise en charge personnalisée de leur santé
grâce à l’utilisation des objets connectés et en santé publique l’optimisation des systèmes de
santé bénéficiera de l’exploitation des fichiers de l’Assurance maladie sur la base du service
rendu au patient.

* Directeur général de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, 185 rue Raymond-Losserand 75014
Paris ; e-mail : jplajonchere@hpsj.fr
Fédérateur de la famille « Mieux se soigner » auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères.

Tirés à part : M. Jean-Patrick L, même adresse
Article reçu le 25 septembre 2017, accepté le 20 novembre 2017

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 225-240, séance du 6 février 2018

225



Des problèmes méthodologiques et techniques se posent encore et en terme d’éthique, le
respect du secret médical et de liberté de l’exercice de la médecine seront interrogés par ces
nouvelles technologies.

La voie étant tracée, il reste à nos équipes de chercheurs et de cliniciens à prendre toute leur
place dans ce mouvement mondial, avec les forces que sont celles de notre pays.

SUMMARY

For about five years, medical advances have been announced thanks to the use of ‘‘ Big
Data ’’. This term refers to the collection and storage of mass data, and also the design of
complex algorithms allowing their exploitation.

Published works, notably in cardiology, dermatology and diabetology, show the expertise
capacity of the exploitation of files by artificial intelligence with a level now comparable to
those of experts of these specialties.

The potential benefits include strengthening expertise and diagnostic assistance for medical
practice and expanding analytical capacity for researchers. Patients will find improvements
in the personalized management of their health through the use of connected objects and, in
public health, optimization of health systems will benefit from the use of health insurance
files on the basis of the service given to the patient.

Methodological and technical problems still arise and in terms of ethics, respect of the
medical secrecy and freedom of practice of medicine will be questioned by these new
technologies.

The path being traced, it remains for our teams of researchers and clinicians to to play their
role to the full in this global movement, with the forces that are those of our country.

INTRODUCTION

Le 22 mars 2012, le géant de l’informatique IBM conclut un partenariat avec
l’hôpital newyorkaisMemorial Sloan-Kettering, accord qui vise à adapter le logiciel
d’intelligence artificielle « Watson » pour créer un outil d’aide à la décisionmédicale
dans le diagnostic du cancer [1].

Google et Microsoft ne sont pas en reste : Google achète et développe Calico et
Verily, deux sociétés présentes dans le secteur des biotechnologies et s’intéresse à
tout objet qui peut capter des données de santé et se connecter (comme une lentille
de contact pour diabétiques capable de mesurer la glycémie, développée avec le
laboratoire Novartis) ;Microsoft a lancéMicrosoft Health en 2014 afin de proposer
une plateforme permettant à chacun de gérer sa santé ; Sanofi et Google créent en
septembre 2016 un partenariat dans le traitement du diabète.

Les autres entreprises du secteur informatique et de l’intelligence artificielle s’inté-
ressent de près au marché du numérique en santé. Celui-ci, évalué à 24,55 milliards
de Dollars en 2020 (7,39 en 2016) constitue une cible de choix. En effet, les experts
considèrent que cette évolution est notamment expliquée par le développement
potentiel des EHR (Electronic health record) [2].
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En France, les sociétés de conception de logiciel sont nombreuses, souvent de petite
taille. Cependant, Dassault Systèmes émerge de ce paysage avec un potentiel de
développement d’envergure internationale.

Dans le même temps, toute avancée en matière d’apport des « mégadonnées », en
anglais « big data », en santé est abondamment commentée avec, quelquefois, une
pression médiatique qui amplifie à l’excès leur apport réel.

Est-ce pour autant que l’utilisation et l’exploitation des mégadonnées, ne peuvent
servir qu’à des fins commerciales ou de publication d’articles à sensation?

Dans ce contexte, les travaux de recherche conduits grâce à ces nouvelles techniques
doivent-ils se développer et donner du sens à ces initiatives? Représentent-ils un
intérêt pour les patients? L’utilisation desmégadonnées pour optimiser les systèmes
de santé est-elle une utopie ou une solution permettant une importante avancée des
connaissances?

En face de l’apport des mégadonnées, des questions se posent : le respect du secret
médical, plus généralement des droits des patients est-il mis en risque ? Le rôle du
médecin sera-t-il mis en cause par ces outils ou par l’utilisation qui en sera faite, y
compris dans le contrôle de leur exercice ? Quelle qualité attribuer à l’utilisation de
ces ensembles considérables de données dont la validité ne peut être garantie ?

Il n’est pas proposé ici de répondre exhaustivement à ces interrogations, mais
d’apporter des éléments d’état des lieux et de compréhension.

LES MÉGADONNÉES

Le terme « Big data » semble avoir été utilisé pour la première fois en 1997 par
Michael Cox et David Ellworth [3]. Il désigne un système rassemblant plus de mille
milliards d’octets (tera octets soit 1012 octets), voire péta octets (1015 octets) ou plus
qui peuvent comprendre données structurées, documents, images et sons en inté-
grant également les technologies spécifiques de recherche et de traitement de ces
données.

À titre d’exemple, le fonds de la Grande bibliothèque de France, toutes sources de
données confondues, est estimé à 700 tera octets.

En 2011, les données de santé stockées dans le monde étaient estimées à 1017 octets
[3]. On parle aujourd’hui de 150x1018 octets.

Lemagazine économiqueForbes estime que lemarché global de ce secteur va croître
de 18,3 milliards de Dollars en 2014 à 92,2 en 2026, ce qui représente une croissance
annuelle de 14,4 % [4].

Le champ des mégadonnées ne se définit pas uniquement par la quantité stockée.
Les anglo saxons utilisent l’acronyme de 5V pour en résumer l’étendue: volume,
velocity, variety, veracity, value [5]. Les données doivent en effet être exploitables
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rapidement et pour certaines applications, en temps réel. Elles doivent être
« vraies » : le chercheur ou l’exploitant doit avoir confiance en ces sources. La
diversité de celles-ci et le volume des données constituent une réelle difficulté
d’analyse mais en font une richesse potentielle.

Afin de traiter ces « data », se développent des programmes informatiques de plus
en plus efficaces reposant sur l’« intelligence artificielle ». On distingue :

— le « machine learning », qui repose sur l’acquisition des données et l’élaboration
d’algorithmes basés sur celles-ci, algorithmes qui peuvent déterminer les points
communs entre deux populations en se basant sur des méthodes statistiques.
L’exploitation des apprentissages sur de nouvelles données permet de traiter un
grand nombre de variables et d’enregistrements ;

— le « deep learning » qui conduit l’apprentissage de la machine sans règle initiale,
basée sur le concept des réseaux neuronaux. Ces méthodes reposent sur des
modes d’analyse probabiliste, du type bayésien déjà utilisés, par exemple, dans
les protocoles de recherche clinique pour en renforcer la puissance.

Les reconnaissances faciale et vocale, notamment, ont pour bases ces techniques de
« deep learning ».

Ces deux approches de technologies algorithmiques sont indissociables des méga-
données dont elles constituent un élément essentiel : le cœur de leur traitement.

Ainsi, derrière le terme de mégadonnées sont regroupées les notions de stockage de
masse, de données issues de sources multiples, de « 5V », d’intelligence artificielle
permettant leur exploitation, afin de répondre à une question posée sur un champ
d’analyse bien déterminé.

LES APPORTS DES MÉGADONNÉES EN SANTÉ

« En santé, l’objectif du traitement des mégadonnées est [...] de fournir de nouvelles
informations utiles à la société et aux malades en garantissant au citoyen, au
chercheur la meilleure confidentialité et le meilleur accès aux données. » [6].

Aujourd’hui, quelques exemples tirés de la littérature permettent d’illustrer ce
que peuvent apporter l’utilisation des mégadonnées et des logiciels d’intelligence
artificielle :

— l’utilisation de quatre algorithmes dotés de la faculté d’auto apprentissage, a été
comparée aux recommandations de l’American college of cardiology.(ACC)
L’expérience porte sur 378 256 patients du Royaume-Uni victimes d’accidents
cardiovasculaires à partir de données de 2005. Les systèmes se sont entrainés sur
78 % des données puis ont estimés sur les 22 % restant les chances de survenue
d’un incident cardiovasculaire. Ces résultats ont été comparés à la réalité sur les
années suivant 2005. Les résultats prédictifs à dix ans obtenus par les algorith-
mes sont meilleurs que ceux utilisant les recommandations de l’ACC. Sur
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l’échantillon test de 83 000 patients, le meilleur algorithme détecte 7,6 % d’aler-
tes en plus et 1,6 % de fausses alertes de moins que les recommandations. Selon
les auteurs, 355 patients auraient ainsi pu être sauvés par l’utilisation des
algorithmes [7] ;

— en dermatologie, l’analyse algorithmique de 2 032 cas a été comparée avec celle
d’un groupe de 21 experts après entrainement de la machine sur une banque
d’images. Les résultats obtenus sont comparables en termes de spécificité et de
sensibilité, dans lamajorité des casmeilleure pour le logiciel de « deep learning ».
Ainsi, les perspectives d’utilisation de cet algorithme, couplé avec l’utilisation des
smartphones, pour collecter les images d’anomalies cutanées, laisse entrevoir une
extension importante de la prévention des cancers dermatologiques [8] ;

— dans le suivi du diabète, l’utilisation du « deep learning » pour détecter des
rétinopathies diabétiques obtient d’ores et déjà des résultats exploitables en
clinique. Un algorithme a été développé par Google en collaboration avec une
équipe de l’université d’Austin (Texas) à partir d’un échantillon de test de
128 175 images de rétines de provenances différentes. La validation a été réalisée
sur deux échantillons de 9 963 et 1 748 images. La spécificité sur le deuxième test
a été de 96,2 %, la sensibilité de 93,9 %, comparables aux résultats des sept
experts qui ont également interprété les images. Les auteurs mettent en évidence
les limites du système au stade actuel, comme la difficulté d’utilisation de
l’algorithme sur des images issues de matériels très différents et la supériorité
d’experts très chevronnés capables de repérer d’infimes lésions que le programme
ne détecte pas. Mais ils précisent également l’avantage de reproductibilité sur
l’être humain, le logiciel ayant toujours la même performance. Même s’il reste à
valider leur utilisation en routine et la faisabilité de l’application de ces algorith-
mes, la voie est tracée [9].

— depuis plusieurs années, Google Flu Trends (GFT) tente de prédire la dissémi-
nation de l’épidémie de grippe. Les résultats d’une étude réalisée sur huit pays
d’Amérique du sud entre 2012 et 2014 ne sont pas complètement probants. Ils
sont meilleurs au Mexique et les auteurs suggèrent que la corrélation est supé-
rieure dans les pays plus tempérés que subtropicaux [10]. Le suivi du développe-
ment de l’épidémie de SIDA et les conséquences des actions de prévention et de
traitement pourraient, selon des chercheurs, bénéficier de ces travaux en exploi-
tant les données des réseaux sociaux en complément de celles des services de
santé [11].

Cette liste ne se veut pas exhaustive. Elle montre cependant les potentiels de
l’exploitation des mégadonnées, dans certains cas déjà équivalents aux performan-
ces de l’homme. Mais l’état d’avancement de chaque projet permet d’apprécier le
chemin qui reste encore à parcourir jusqu’à l’utilisation en routine.

Mobiliser les chercheurs :

L’exploitation des données de santé à objectif de recherche repose en grande partie
sur leur disponibilité et leur accessibilité, notion qualifiée d’« open data », qui vise à
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les partager, pour la santé, par des hôpitaux, des organismes de recherche, des
administrations, des entreprises, des communautés de patients...

Les conditions d’accès, la structuration, les règles juridiques entre pays, rendent ce
partage complexe, mais leur intérêt a été étudié et le bénéfice potentiel estimé,
notamment en recherche [12]. En septembre 2016, l’éditorial du New England
journal of medicine traite de l’implication de ce journal dans le développement de
l’open data et incite les chercheurs à cette démarche de partage pour favoriser le
développement de leurs travaux [13].

L’épidémiologie vadevoir s’adapter très rapidement à l’utilisationdesmégadonnées.
Son enseignement doit rapidement en tenir compte afin de préparer les générations
futuresàcesévolutions [14].L’émergenced’unitésderecherche, encollaborationavec
les sociétés développant les algorithmes est essentielle à cette évolution.

Harmoniser les approches juridiques entre les états :

Les bases de données en « OpenData » doivent êtremises en places et managées par
des autorités compétentes, publiques ou agences, afin d’en garantir la pérennité et
d’en permettre l’utilisation sous conditions. A titre d’exemple, l’agence régionale de
Santé d’Ile-de-France a élaboré une charte garantissant et précisant les conditions
d’utilisation des données régionales en santé. Y sont précisées selon les types
d’études, les partenaires concernés, les règles d’accès aux données et les conditions
de publication. Le tout dans le respect des réglementations sur la protection des
patients et de leur vie privée. Un comité scientifique et éthique régule l’accès à cette
base de données.

Ce qui est réalisé à titre régional doit être validé, amplifié en France et partagé par
d’autres états.

DOMAINES POTENTIELS D’APPLICATION

Pour autant, à partir de ces exemples et des perspectives décrites dans la littérature,
sans que des résultats probants ne soient encore obtenus, il est possible d’estimer
d’ores et déjà les domaines où l’utilisation des mégadonnées et des algorithmes
seront sources de progrès.

Pour la pratique médicale :

Un travail de recherche a tenté d’apprécier les bénéfices potentiels des analyses
fondées sur 26 exemples d’exploitation des mégadonnées en santé pour des entre-
prises du médicament et du dispositif médical, en santé publique et en recherche
clinique dans divers pays. Trois champs d’application et d’aide au médecin sont
prévisibles [15] :

— le renforcement de la capacité à établir un pronostic dans le traitement du cancer
notamment en enrichissant les scores actuels, limités par la capacité humaine
d’analyse ;
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— l’aide au diagnostic en imagerie et anatomie pathologie en permettant l’analyse
des images en nombre toujours en augmentation ;

— l’amélioration de la fiabilité du diagnostic. Cette possibilité nécessitera du temps
avant d’être opérationnelle, car il faut parvenir à exploiter des données non
structurées pour bâtir, sur la base de travaux de recherche, les modèles d’analyse.

Les « assistants algorithmiques » [16] devraient fournir, en temps réel, les probabi-
lités pour un patient, d’être atteint d’une ou de plusieurs pathologies, diminuant la
marge d’erreurs potentielles, en intégrant de façon exhaustive l’état de l’art scienti-
fique, où que l’on se trouve.

Que ce soit dans la façon d’acquérir les connaissances, que ce soit dans celles
d’utiliser les outils d’aide au diagnostic existants ou développés grâce auxmégadon-
nées, la conception de l’acquisition du savoir médical en sera bousculée.

Pour la recherche :

Le jour où le débat sur l’ouverture des données des essais cliniques aura été tranché
en faveur de celle-ci, comme c’est le cas pour les données des dossiers d’autorisation
de mise sur le marché européenne, alors les chercheurs auront de nouveaux champs
devant eux, comme l’analyse du rapport bénéfice/risque de médicaments inscrits
dans différentes indications [17].

L’omni présence de l’analyse de données accélérera la modification des profils des
équipes composant les unités de recherche. Les mathématiciens poursuivront leur
entrée et les bio informaticiens y seront encore plus présents.

L’option prise par IBM de se positionner sur l’aide à l’inclusion de patients dans les
protocoles de recherche constitue une application de routine dont les cliniciens
chercheurs bénéficieront. « Watson for clinical trial matching » permet en effet de
repérer les patients incluables dans les protocoles de recherche mis en place dans un
hôpital donné. Les chiffres de la société donnent une réduction de 78 % du temps
médical nécessaire pour l’inclusion des patients.

Et, sans les rappeler, les diverses applications recensées supra illustrent la diversité
des exemples de projets de recherche que les mégadonnées peuvent supporter.

Pour les établissements de santé :

Les enjeux du traitement des pathologies chroniques, du grand âge, mais aussi
d’optimisation de la prise en charge non programmée rendent indispensables
l’ouverture et le travail collaboratif avec tous les professionnels de santé non
hospitaliers. En matière d’admission de patients en urgence, l’adaptation de la
bonne attitude clinique, l’appréciation du parcours hospitalier optimal, doivent
pouvoir reposer sur l’analyse en temps réel de la situation clinique du patient
comparée à un échantillonnage de données. Deux programmes de recherche visant
cette optimisation sont en cours parKaiser permanentNorthernCalifornia [18]. Au
Portugal, les équipes du Sao Joao center hospital ont mis au point une surveillance
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de patients pour détecter en temps réel les résistances bactériennes. Elles annoncent
être enmesure de prévoir 30 %d’admission en réanimation huit jours en avance [19].

L’hôpital se trouvera au centre de la médecine dite « P4 » : prédictive, préventive,
personnalisée et participative. En l’espèce, les diagnostics prédictifs réalisés grâce à
la biologie moléculaire pourront être améliorés en intégrant l’analyse des facteurs
environnementaux et sociétaux rendue possible par l’exploitation de données nom-
breuses et multi sources.

Il faut donc pour l’hôpital, achever sa transformation numérique et se doter
d’équipes de développement afin d’être capable d’entrer dans l’échange de données.
Les tendances actuelles de fonctionnement collaboratif au sein d’unmême territoire
de santé accélèreront cette démarche.

Pour le patient et plus généralement le citoyen :

Toutes les avancées potentielles obtenues grâce à l’utilisation des mégadonnées sont
à destination du patient. Mais l’arrivée dans le paysage technologique des objets
connectés peut changer le rapport du patient avec sa santé car les informations
transmises à partir de ces dispositifs de recueil et de transmission deviendront
exploitables par les algorithmes.

Les objets connectés poursuivront inexorablement leur diffusion. Les estimations
donnent 73 millions d’appareils de santé connectés dans le monde en 2016 et
161 millions en 2020 [20]. En Europe, s’ils sont utilisés à des fins médicales, ils ont
d’ores et déjà l’obligation du marquage CE. Mais qu’en sera-t-il de ceux qui sont
plus destinés à améliorer le « bien-être » et des applications smartphones diffusées
à grande échelle ? Pourront-ils être utilisés dans les essais cliniques sans norma-
lisation ?

Mieux prendre en charge sa santé, guidé par une expertise personnalisée est l’un des
« grands rêves » des visionnaires des mégadonnées. Mais si cet objectif ambitieux
est loin d’être atteint, la mise à disposition de données plus fiables et plus ciblées est
à coup sûr source potentielle de meilleure responsabilisation de chacun. Les asso-
ciations de patients devront s’inclure dans le dispositif pour encore mieux remplir
leur rôle.

Reposant sur une meilleure connaissance des interactions, la prédiction et donc la
prévention pourront mieux impliquer le patient qui aura les moyens d’infléchir par
des attitudes adaptées le cours de sa santé [21].

Pour la santé publique :

L’enjeu se résume en trois objectifs : l’accès au système de santé, la qualité du service
délivré et le coût. Souvent en compétition les uns avec les autres, ces trois facteurs
doivent bénéficier d’autres méthodes d’analyse pour progresser ensemble.

Si l’on peut penser que l’exploitation des résultats générés par l’utilisation des
mégadonnées puisse améliorer la prévention et la prédiction des maladies
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chroniques, alors il est indéniable que le bénéfice pour la santé publique sera réel, ne
serait-ce que par la réduction potentielle et le ciblage des examens complémentaires.
À ce jour, il n’y a pas d’estimation des éventuels bénéfices. C’est pourtant ce qui
devrait incliner les responsables politiques à faire accélérer les travaux dans cette
direction.

Les écarts dans les prises en charges, réels ou estimés pourront être expertisés grâce
au support des mégadonnées. Il s’agit bien là d’analyser, sur des bases plus étendues
qu’aujourd’hui, la performance de notre système de santé tous professionnels
confondus.

En santé publique, aux USA, 5 % des patients représentent 50 % des dépenses du
système de santé. Leur repérage et la mise en place d’un accompagnement adapté
pourrait permettre des économies substantielles, Mais les tentatives n’ont pas
toujours été couronnées de succès. Une intégration, grâce aux mégadonnées de
facteurs sociaux, d’habitudes... pourrait conduire à adapter le suivi [18]. Ainsi, la
« médecine du futur » considère, au-delà de la pathologie, l’ensemble des variables
biologiques, comportementales et environnementales permettant d’établir un dia-
gnostic et de proposer un traitement adapté [22]. Dans cette perspective, Varian et
Microsoft ont lancé en 2016 un partenariat pour affiner les phénotypes de cancers à
travers l’extraction et la mesure de bio marqueurs.

La structuration des données de santé est une condition majeure de développement
des travaux à partir des mégadonnées. En France, elle pourra se faire autour de la
base du Système national d’information inter régimes d’Assurance maladie (SNII-
RAM) qui permettra le développement d’une plateforme de recherche et d’essai des
méthodes numériques de santé [23]. La définition de l’interopérabilité des diverses
bases de données représente un enjeu fort [24]. La création de l’institut national des
données de santé est en cours d’élaboration du nécessaire modèle économique du
système national des données de santé (SNDS).

Dans le futur, le cout de remboursement du parcours reposera sur une approche
« basée sur la valeur » [25] reposant sur l’évaluation de la qualité du service rendu.
Mais la diversité des acteurs, des prises en charge et de leur chaînage est source de
complexité. La détermination de la valeur doit donc s’apprécier en mettant en
regard coûts et performance, entendue au sens de l’utilité pour les patients. L’ana-
lyse et la transparence des résultats seront des facteurs considérables d’amélioration.
[26] Seules les mégadonnées et la capacité qu’elles offrent à traiter cette complexité
peuvent y aider.

Enfin, l’évaluation des innovations technologiques et des médicaments au moment
de la mise sur le marché et au cours de la durée de vie sera probablement facilitée, si
l’on considère la taille du recueil des données, pour peu que soit résolu l’aspect
qualitatif du recueil.
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Des enjeux de positionnement dans le monde :

Le 15 juin 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé sa
volonté de faire de la France un pays leader « dans la convergence entre le numéri-
que et le healthcare ».

Pour y parvenir, il faut favoriser des initiatives collaboratives.

Dans cet esprit, le rapport « Cinq propositions pour la médecine du futur, un enjeu
majeur pour la France » propose de créer des plateformes associant une offre
technologique de pointe grâce à des plateaux techniques et des cliniciens testant les
produits en condition de vie réelle [23]. Trois pistes sont données : plateforme
collaborative, ingénierie de la cellule thérapeutique et des dispositifs médicaux à
composante biologique, plateforme collaborative cardiométabolisme et plateforme
collaborative pour les pathologies ostéo articulaires et l’orthopédie [24].

Par ailleurs, la stratégie nationale e-Santé, publiée par le ministère de la Santé le 4
juillet 2016 propose dans son axe 2 de renforcer l’appui aux projets numériques les
plus innovants en organisant de nouveaux appels à projets. La puissance publique
envisage de travailler à l’évaluation des objets connectés. Elle vise également à
favoriser le développement des systèmes d’aide à la décision médicale. En tout
quinze mesures dont la mise en œuvre, le calendrier et les conditions de mise en
œuvre ne sont cependant pas décrites.

DISCUSSION

Le « médecin augmenté » :

L’aide à la décision par les mégadonnées ne doit pas faire oublier la place de la
clinique dans le rôle dumédecin, rôle que l’on espère voir renforcé par cette aide qui
doit permettre le recentrage sur le conseil et le suivi du patient au sein d’un réseau
mieux communiquant. Certains pourront s’interroger sur la place qu’il restera au
professionnel aux côtés de lamachine. Cette interrogation n’est pas sans fondement,
sauf que la relation au patient et l’examen clinique constituent fondamentalement le
cœur de l’exercice médical. Il faut probablement plus assimiler l’utilisation des
mégadonnées à celle d’un stéthoscope ou de toute autre aide au diagnostic et se
l’approprier, plutôt que d’y voir une intrusion dans la pratique clinique.

Le contrôle de ces nouvelles technologies, par qui ?

Quelle place devra avoir l’évaluation de ces technologies par les autorités sanitaires ?
LaFDAconclut en 2013 que les dispositifs qui guident une décision clinique doivent
être évalués par elle [18]. Il parait effectivement inconcevable que soient laissés sans
évaluation l’ensemble des objets connectés quand ils concourent au diagnostic ou au
soin, mais également les logiciels d’intelligence artificielle, dispositifs médicaux par
destination.
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La sécurité des données d’une part, celle de leur utilisation d’autre part, sont deux
points majeurs d’attention. La protection contre les intrusions, virus... doit être
considérée comme cruciale.Des hackers ont, par exemple, piraté noms et adresses de
80 millions de patients d’une assurance américaine, Anthem [26]. La collision entre
ouverture, indispensable à la création des bases et à l’analyse des données et
confidentialité, garantie donnée à tout citoyen doit constamment être appréciée par
des autorités indépendantes soucieuses de supporter les évolutions technologiques.

Des aspects éthiques et déontologiques à traiter :

La sécurité vis-à-vis de l’utilisation qui pourrait amener, au travers d’analyses ou
d’études à enfreindre le secret médical, est chose difficile à garantir sans manage-
ment du système de gestion et d’accès aux bases de données. Cet aspect de manage-
ment des bases constitue un point fondamental du dispositif. Mais l’utilisation des
objets connectés peut également représenter un risque pour la préservation de la vie
privée. Etre suivi en temps réel par une application santé par l’intermédiaire de ces
objets pourrait, une fois le temps de l’engouement passé, devenir très intrusif si les
limites à l’utilisation des éléments recueillis ne sont pas posées.

Collecter les données, les organiser, les stocker a un coût. Il faudra concevoir un
modèle économique pour organiser le système et garantir l’accès à ces données dans
des conditions financières et éthiques transparentes. Rien n’est encore établi dans
cette direction, mais il est fort à prévoir que ce sujet émergera dès les premiers
résultats probants de l’exploitation des mégadonnées en clinique.

Les bénéfices potentiels de la mise en place de l’analyse des parcours de soins des
patients dans et hors hôpital concourant à analyser leurs performances ne sont
probablement pas sans conséquences. En effet, l’exercice médical basé sur la liberté
de prescription sera interrogé par cette analyse. Les ordres professionnels devraient
l’accompagner dans un souci collectif d’amélioration de notre système de santé, en
anticipant les problèmes que cela pourrait poser dans l’exercice des professionnels.
Ainsi, une fois de plus, quelle sera la place respective des recommandations des
systèmes issus des mégadonnées et de la décision du médecin a qui doit, bien sûr
revenir la décision ?

Des questions méthodologiques et technologiques :

L’opacité des algorithmes créés par les logiciels de « deep learning » est peu com-
patible avec la validation scientifique des résultats. En effet, la pratique médicale
repose sur la preuve. Les logiciels apprenants risquent de bouleverser cette méthode
puisqu’ils reposent essentiellement sur des méthodes probabilistes et sur l’appren-
tissage permanent. C’est un obstacle à franchir pour les méthodologistes afin de
valider les recherches sur les bases d’evidence based medicine.

Les problèmes techniques restent nombreux, comme par exemple sur le champ de
l’imagerie : la traçabilité et la quantité de l’archivage, la nécessité de conserver les
données brutes en vue de retraitement avec de nouvelles technologies... Mais les
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difficultés demise enœuvre de protocoles d’échange entre les divers supports ne sont
pas moindres. La rapidité d’analyse en application clinique ne va pas sans difficultés
également.

CONCLUSION

En conclusion, si les travaux de recherche reposant sur l’utilisation des mégadon-
nées sont encore en émergence, nos équipes médicales et hospitalières doivent,
supportées par les entreprises, se rendre capables d’intégrer ce nouveau champ
d’analyse. C’est un enjeu de poursuite de l’excellence française en médecine. Des
standards internationaux seront tôt ou tard établis. Ne pas en être acteur serait
probablement grave pour l’indépendance de la pensée médicale française.

Nous avons les moyens de réussir :

— par le développement des travaux de recherche s’appuyant sur l’utilisation des
mégadonnées, Il y a encore beaucoup de place. Des publications de haut niveau
international sont au rendez-vous ;

— par l’appropriation des « mégadonnées » en recherche clinique, potentiellement
plus rentable en terme de puissance d’essai, une fois résolu les problèmes de
qualité ;

— par le lancement d’un appel d’offres type Programme Hospitalier de Recherche
Clinique ou Programmes de Recherche sur la Performance des Soins dans
l’esprit du rapport cité supra, intégrant les industries du numérique pour finan-
cer au niveau national une action d’ampleur ;

— par une veille réglementaire permanente transversale pour garantir conjointe-
ment sécurité confidentialité et dynamisme.

L’histoire n’est pas, aujourd’hui, écrite. L’école de médecine française, nos hôpi-
taux, nos équipes universitaires, peuvent jouer encore pleinement leur rôle, pour peu
que la dynamique s’enclenche très rapidement. C’est une chance à saisir, au tour-
nant de la médecine du e siècle.
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DISCUSSION

M. Emmanuel Alain CABANIS

Cet excellent exposé amène pour moi deux questions :

Le terme « big data » transcrit par « méga-données » correspond-il toujours à 106, traduc-
tion littérale de « méga » dans le système international des mesures ?

Où en est aujourd’hui, le progrès en matière éthique et pratique, sur le « droit à l’oubli »,
chacun d’entre nous a essayé de s’effacer après avoir été « capturé par quelques cookies »,
lors d’une commande commerciale. Comment voyez-vous l’avenir ?

Selon le dictionnaire de l’Académie française, Méga est un « élément de composition
signifiant grand » servant à former de nombreux termes scientifiques. Le terme « méga-
données » peut donc être utilisé dans le sens : grand nombre de données. Placé devant le
nom d’une unité, il multiplie celle-ci par unmillion. En informatique, il la multiplie par 1
048 576.

Le droit à l’oubli est prévu dans l’article 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifié par la loi du 6 août 2004. Les dispositions de cette loi « permettent à toute
personne physique de s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à
caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

Les dispositions de cette loi sont complétées par celles de la loi Pour une République
numérique du 7 octobre 2016. En particulier, elle affirme l’affirmation du principe de la
maîtrise de ses données par l’individu.

Ces dispositions, qui s’inscrivent dans un cadre européen, auront peut-être à être modi-
fiées, une fois l’expérience d’application de ces textes réalisée sur un délai suffisant.

M. Claude JAFFIOL

Où en est-on de la fracture numérique en France, en ce qui concerne le haut débit ?

En ce qui concerne le haut débit, en fin 2017 entre 5 et 10 millions de français n’y avaient
pas accès. Le Président de la République a annoncé que l’ensemble de la population
aurait accès au haut débit ou au très haut débit en 2020. Cependant, les opérateurs
hésitent devant les investissements nécessaires à l’équipement des régions les moins
peuplées.

M. Jean-Roger LE GALL

Si un médecin décide un traitement A après interrogatoire et examen du malade. Or le
malade porte plainte mais l’ordinateur indiquait un traitement B. Qui aurait raison ?
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Le code de déontologie médicale prévoit en son article 8 : dans les limites fixées par la loi
et compte tenu des données acquises de la science, lemédecin est libre de ses prescriptions
qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger
son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire
à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des
inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possi-
bles.

Ainsi, il appartiendra au juge, en cas de désaccord entre la décision médicale et les
recommandations de l’ordinateur, d’apprécier les éléments qui ont conduit le médecin à
ne pas suivre les orientations de la machine.

M. Alfred SPIRA

Ne faut-il pas différencier : le développement des systèmes experts qui ne concernent pas que
la santé mais l’ensemble de la société et la recherche en sciences de la vie et de la santé, pour
laquelle le traitement de données massives n’est qu’un outil parmi d’autres ?

Le traitement des données massives est effectivement un outil parmi d’autres, que ce soit
en santé ou en bien d’autres matières, y compris pour les applications grand public. Ce
qui peut apparaître différent, ce sont les indispensables méthodes d’évaluation des
algorithmes appliqués dans le domaine médical. Il faudra trouver les moyens de ces
évaluations afin de valider de façon scientifique et rigoureuse les résultats des recherches
réalisées grâce à l’utilisation des méga données.

M. Patrice QUENEAU

J’ai beaucoup apprécié votre intervention, qui souligne entre autres la nécessité pour les
cliniciens d’être très présents tout au long du processus d’exploitation des « mégadonnées »
et de l’intelligence artificielle en médecine.

Il n’est pas question de freiner toutes formes d’avancées scientifiques au bénéfice des
malades. Cependant, nous devons porter une attention extrême à la qualité des données
fournies, dont une condition est leur obtention en toute indépendance, à l’égard des pressions

À cet effet, le recueil doit faire l’objet d’exigences scientifiques comparables à celles des
études cliniques, le plus souvent prospectives — selon un objectif prédéterminé — et
contrôlées, obéissant entre autres à des critères d’homogénéicité et de comparabilité.

Mes questions :

Quels moyens de faire respecter la qualité et l’indépendance

— du recueil des mégadonnées ?

— du stockage de ces données ?

— de leur transmission aux médecins cliniciens ?

— sous quelle autorité (l’Agence Nationale de Sécurité duMédicament et des Produits de
Santé ou quelles autres structures ?)

— avec la certitude qu’il n’y ait aucun biais lié à des défauts de qualité scientifique et/ou à
des intérêts non directement médicaux, publics ou privés, quels qu’ils soient.
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— quelle est la responsabilité des structures d’élaboration de ces mégadonnées face aux
décisions diagnostiques et thérapeutiques desmédecins qui les utiliseront, notamment en
cas d’erreur de diagnostic ou de traitement, incluant les accidents médicamenteux ?

— quels critères-qualité pour la formation médicale et des autres professionnels de santé ?

En matière de régulation de la qualité des données collectées, il apparait que le niveau
national sera vite insuffisant, comme c’est le cas, par exemple en matière de médicament.
C’est paradoxalement pourquoi nous devons être extrêmement présents dans les struc-
tures internationales pour que les positions françaises soient reconnues.

On peut penser que l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de
santé ou la Haute Autorité de Santé soient les mieux placées pour jouer le rôle de
régulateur.

Mais ce rôle doit être conçu dans une perspective d’accompagnement de projets et de
protection des personnes sans tracasseries administratives inutiles.

En matière de responsabilité, au-delà des règles que nous connaissons aujourd’hui, il y
aura peut-être à légiférer pour déterminer les rôles de chacun, y compris des concepteurs
des logiciels d’intelligence artificielle.

Et en matière d’enseignement, tout reste à faire, mais c’est déjà le cas en matière
d’application de règles de bonne pratique.

M. Daniel COUTURIER

Il ne faudrait pas que le développement de ces moyens issus du traitement des méga données
compromette la qualité des informations que le médecin doit recueillir auprès de son
malade : qu’en pensez-vous ?

La place du médecin doit rester conforme à la tradition de l’école de médecine française.
Il apparait majeur que les études médicales intègrent ces nouvelles technologies et en
fassent apprécier les conséquences aux futurs médecins.

Cela passe par un renforcement de la transmission de la pratique clinique aux plus jeunes
et, peut-être, par une intégration dans les guides de bonnes pratiques et dans les divers
enseignements théoriques.

Il n’est pas à exclure que l’adaptation du code de déontologie soit nécessaire.
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RÉSUMÉ

Dans ce rapport, je tenterai de montrer que l’Evidence-Based Medicine (EBM) présente,
dans son ambition de proposer des recommandations, un caractère simplificateur qui
contraste avec la pensée complexe des patients et des médecins ; que ce contraste conduit à
deux manifestations traduisant une crise de la médecine : la non-observance des patients et
l’inertie clinique des médecins ; que s’il y a crise, il faut envisager la nécessité d’un
changement de paradigme en médecine. Ce nouveau paradigme serait une médecine fondée
sur la personne prenant en compte la complexité de la pensée des patients et des médecins ;
il se traduit par l’élaboration d’un nouveau type de recommandations, non-algorithmique, et
il a des implications profondes pour l’enseignement et la pratique de la médecine.
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SUMMARY

In this report, I will try to show that Evidence-Based Medicine (EBM), in its ambition to
propose guidelines, has a simplifying character that contrasts with the complex thought of
patients and physicians ; that this contrast leads to two events reflecting a crisis in medicine:
patients non-adherence and doctors clinical inertia ; that if there is a crisis, wemust consider
the need for a paradigm shift in medicine. This new paradigm would be a person-centred
medicine that takes into account the complexity of patient and physician thought ; it results
in the development of a new type, non-algorithmic, of guidelines and it has profound
implications for the teaching and practice of medicine.

INTRODUCTION

Deux phénomènes s’opposent à l’efficacité des soins : d’une part il arrive souvent
que les patients ne suivent pas les prescriptions qui leur sont données ; d’autre part
les médecins, souvent, ne suivent pas les recommandations de bonnes pratiques. Le
premier phénomène est décrit sous le nom de non-observance [1], le deuxième sous
celui d’inertie clinique [2]. Dans ce texte, nous proposons qu’ils reflètent un
contraste entre d’une part l’aspect simplificateur dumode de pensée médical actuel,
largement dominé par l’Evidence-based medicine (EBM), et d’autre part la pensée
complexe des patients et des docteurs, et qu’un changement de paradigme s’impose,
conduisant à l’avènement d’une médecine centrée sur la personne.

Une crise de la médecine

La non-observance des patients est un phénomène fréquent : par exemple, si on
définit l’observance par l’achat d’au moins 80 % des médicaments prescrits, une
étude montre qu’un tiers des patients atteints de diabète de type 2 peuvent être
qualifiés de non-observants [3]. Ceci a des conséquences néfastes en termes de
morbi-mortalité et de dépenses de santé : la non-observance est associée à une
augmentation de l’apparition des complications, du nombre d’hospitalisations, et
des dépenses à court terme [4].

L’inertie clinique des médecins est un phénomène qui a été identifié plus récem-
ment : c’est en 2001 que Phillips et ses collègues l’ont décrit [2] : « les buts du
traitement sont bien définis, des traitements efficaces sont largement disponibles, les
recommandations ont été diffusées de toutes parts.Malgré ces progrès, les soignants
ne commencent pas ou n’intensifient pas le traitement lors de consultations où il
faudrait à l’évidence le faire. Nous appelons inertie clinique un tel comportement :
reconnaissance du problème, pas de passage à l’acte. » Depuis cette publication,
l’intérêt pour ce phénomène est devenu considérable et actuellement un article par
mois est publié sur ce sujet. L’inertie clinique a également des conséquences graves :
dans le diabète, une étude sur plus de 100 000 patients diabétiques démontre que le
délai dans l’intensification du traitement est associé à une augmentation du risque
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d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance cardiaque
[5].

Pour illustrer les conséquences d’un défaut d’accès aux traitements, on peut repren-
dre l’hypothèse suivante : prenons une maladie qui tue 100 000 personnes par an,
ayant un médicament qui sauve 20 % des patients, soit 20 000 personnes. Si le
médicament n’est pris que par 60 % des patients, seulement 12 000 personnes seront
sauvées, et pour obtenir un sauvetage de 20 000 personnes, il faudrait imaginer
qu’on augmente l’efficacité du traitement de 20 à 33,3 %, ce qui est illusoire [6].

On comprend ainsi l’importance de la déclaration de l’OMS, datant de 2003 :
« augmenter l’efficacité des interventions sur l’observance aurait un plus grand
impact sur la santé de la population que n’importe quelle amélioration des traite-
ments médicaux. [7] » Or, il faut bien le dire, à ce jour les interventions pour
améliorer l’observance sont très rarement couronnées de succès [8]. Il y a donc une
véritable crise de la médecine.

Deux aspects de l’EBM : épistémique et pratique

Nous souhaitons ici souligner que l’EBM a deux ambitions : la première, de nature
épistémique, est de produire des connaissances ; la deuxième, pratique, est de
proposer des recommandations. Il est hors de question ici d’opposer recherche
scientifique et médecine : c’est grâce à la recherche scientifique que la médecine
progresse. Néanmoins, il ne faut pas méconnaître le fait que lorsque l’EBM, de
manière rigoureuse, dans des essais cliniques réalisés sur des cohortes de patients,
produit des connaissances, elle est dans son rôle épistémique. Quand elle propose
des recommandations, elle a une ambition pratique qui est problématique, car à la
différence de l’ambition épistémique qui repose sur l’analyse de cohortes de patients
pour expliquer des phénomènes passés, l’ambition pratique s’adresse à un individu :
l’effet d’une prescription représente une prédiction qui porte sur le futur et qui est
donc obligatoirement contingente. Il y a donc une différence de fond entre l’EBM et
la clinique dans la vraie vie (Figure 1)

EdgarMorin, dans son Introduction à la pensée complexe (2005) [9] écrivait : « l’idée
d’un univers de faits objectifs, purgé de tous jugements de valeur, de toutes défor-
mation subjectives, grâce à la méthode expérimentale et aux procédures de vérifica-
tion, a permis le développement prodigieux de la science moderne. » Il nous semble
que les essais cliniques randomisés représentent typiquement cette méthode visant à
l’objectivité, qui a permis cette accumulation de connaissances qui a rendu possible
les progrès médicaux : ainsi, le procédé de randomisation, réalisé sur les milliers de
sujets impliqués dans les essais cliniques actuels, conduit à la création de groupes de
« patients moyens », qui sont statistiquement identiques et sur lesquels on pourra
démontrer de manière rigoureuse l’efficacité d’un traitement. Par exemple, lors-
qu‘en 2015 on a démontré qu’un nouveau médicament permettait de réduire de
32 % lamortalité des patients diabétiques, il s’agissait bien du triomphe de la science
moderne : d’une part elle avait permis d’inventer un médicament, d’autre part son
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F. 1. — Les deux ambitions épistémique et pratique de l’EBM

efficacité avait été démontrée d’unemanière scientifique rigoureuse.Mais il s’agit ici
du rôle épistémique de l’EBM : elle a produit des connaissances sur la valeur d’une
invention médicale.

À partir de ces essais cliniques, la deuxième ambition de l’EBM est de produire des
recommandations. Ainsi, les praticiens pourront faire reposer leurs décisions clini-
ques non plus sur des impressions, mais sur des faits scientifiques. On remarquera
toutefois que les pères fondateurs de l’EBM insistaient sur le fait que la décision
clinique devait reposer sur une triangulation : non seulement sur les faits scientifi-
ques (« l’evidence »), mais aussi sur l’expérience clinique du praticien et les souhaits
du patient. La décision médicale doit à la fois reposer sur les meilleures données de
la science, et être individualisée [10] ; on peut néanmoins se demander si la deuxième
exigence n’a pas été quelque peu oubliée.

Le caractère simplificateur des recommandations

Certes, les deux groupes de patients obtenus par le procédé de randomisation sont
statistiquement identiques, mais si maintenant le médecin doit appliquer ces don-
nées pour faire une prescription destinée au malade particulier qu’il a devant lui,
qu’en est-il de données plus subtiles ou plus floues telles que le type de ses symptô-
mes, l’évolutivité de sa maladie, l’existence la sévérité des comorbidités, la tolérance
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au traitement s’il a déjà été essayé, son profil psychologique, les difficultés d’obser-
vance, ses souhaits, bref toutes ces questions que le médecin se pose avant de
prescrire ? [11]

Cette question donne toute sa valeur à ce qu’écrivait Claude Bernard, qui se méfiait
des statistiques : « laméthode numérique, la statistique ne conduit qu’à des conjonc-
tures, à des probabilités et n’apporte rien pour les individus. Or lamédecine doit agir
sur des individus. » [12] Claude Bernard voulait sans doute ici faire la distinction
entre des connaissances, même si elles sont issues de la meilleure médecine expéri-
mentale, et la pratique.

De fait, dans les grandes études, on raisonne sur des cohortes de patientsmoyens, on
génère des connaissances : c’est l’aspect épistémique de l’EBM ; dans la vraie vie, on
est dans la pratique, on soigne un patient, un individu, c’est à dire une personne dans
toute sa complexité ; dans les grandes études, on veut répondre à une question, il y
a des critères d’inclusion et d’exclusion des patients : c’est de la science ; dans la vraie
vie de lamédecine, il n’y a pas de critères d’inclusion et d’exclusion, le patient ne pose
pas une question, le patient pose des questions, ou plutôt, en fait, le médecin est face
à une situation ; on peut ici citer Donald Schön qui, dans son livre Le Praticien
réflexif, comment les professionnels pensent dans l’action, écrivait : « la difficulté n’est
pas de répondre à une question mais de la formuler. Dans le monde réel de la
pratique, les problèmes ne se présentent pas au praticien comme donnés ; ils doivent
être construits à partir des matériaux de situations problématiques, qui sont intri-
gantes, troublantes et incertaines. » [13]

Contraste entre ce caractère simplificateur des recommandations et la pensée com-
plexe des patients et des docteurs

Comme raisonnons-nous en pratique ? Certes, nous utilisons les recommandations
que nous connaissons, mais nous faisons aussi appel à notre connaissance du
patient, à notre raisonnement physiopathologique, à ce dont nous avons discuté avec
nos confrères, à ce que nous ont dit des « leaders d’opinion », à ce que nous a dit, il
ne faut pas le cacher, l’industrie pharmaceutique, mais aussi nos émotions, notre
appréciation globale, holistique d’une situation. Un article a proposé qu’à côté des
guidelines, nous utilisions desmindlines [14] : il s’agit bien là d’une pensée complexe,
et celle-ci est également présente chez les patients. La rencontre médecin-patient
peut donc être vue comme la rencontre de deux pensées complexes : la médecine
devient alors un art de la complexité.

Dans son Introduction à la pensée complexe, Edgar Morin l’opposait à une « ratio-
nalisation qui enferme le réel dans un système d’idée cohérent mais partiel et
unilatéral, et qui ne sait ni qu’une partie du réel est irrationnalisable, ni que la
rationalité a pour mission de dialoguer avec l’irrationalisable. » Or on sait, notam-
ment depuis les travaux de Kahneman et Tversky, que les êtres humains sont certes
des êtres rationnels, mais que leurs raisonnements sont soumis à des biais : on peut
prendre comme exemple simple le fait que s’ils ont le choix entre un gain certain de
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1000 k, ou la possibilité d’obtenir par pile ou face soit 2500 k soit rien, la plupart
des gens choisissent le gain certain, alors qu’un raisonnement strictement rationnel
devrait leur faire préférer le pile ou face. Par contre, les mêmes préfèreront l’incer-
titude s’il s’agit de la possibilité de perdre de l’argent : dans leur Théorie des
perspectives [15], Kahneman et Tversky ont montré que notre aversion pour les
pertes est plus forte que notre attrait pour les bénéfices. Ce primum non nocere
pourrait bien être une cause de l’inertie clinique des docteurs et de la non-
observance des patients : la crainte des effets secondaires l’emporte. Un autre
élément à prendre en compte dans la décisionmédicale, des patients et desmédecins,
est la présence des émotions : la peur des effets secondaires, l’emportant, peut
également expliquer la non-observance et l’inertie clinique. Or il n’y a pas d’émo-
tions dans l’EBM ; on peut ici citer le verbatim d’un médecin dans une étude
qualitative : « lorsque j’ai vu la panique monter dans ses yeux, l’evidence-based
medicine est sortie par la porte, et le confort était ce dont on avait besoin, parce qu’il
y avait très peu de choses qu’on pouvait faire pour elle, et je pouvais voir son mari
plaider : arrêtez de parler de science et commencez à parler d’autre chose. Alors je lui
ai pris sa main, et lui ai dit que tout allait bien et que cela irait mieux dans quelques
temps. » [16]

On peut remarquer que deux prix Nobel d’économie ont été attribués à des cher-
cheurs qui ont mis en évidence l’existence des biais cognitifs dans les raisonnements
humains : Daniel Kahneman en 2002, qui s’illustrera par sa description des deux
systèmes de la pensée, l’un rapide, et l’autre, complexe et réfléchi [17], et en 2017
Richard Thaler, qui a montré comment on pouvait influencer les êtres humains en
profitant de leurs biais cognitifs [18]. À l’occasion de la remise du prix à ce dernier,
on pouvait s’interroger sur cette décision qui survient au moment où l’intelligence
artificielle semble triompher, lorsqu’Alpha-go apprend à jouer et gagne au jeu de go.
Dans un éditorial duMonde, Erwann Tison écrivait : « comment, donc, interpréter
le choix de la banque de Suède de consacrer une thèse faisant la part belle à ce qui
caractérise la prise de décision humaine, favorisée par les émotions des individus ?
Faut-il y voir une déconnexion totale des membres du jury avec le monde
d’aujourd’hui ou une volonté de consacrer la fin d’une époque où la réflexion
humaine était au sommet de la chaîne intellectuelle ? On peut au contraire espérer
voir un signal fort visant à réaffirmer que, même face à l’émergence de l’intelligence
artificielle, celle des humains est et restera la meilleure source de prise de décision. »
[19]

Citons à nouveau Edgar Morin [9] : « l’acceptation de la complexité, c’est l’accep-
tation d’une contradiction et l’idée qu’on ne peut pas escamoter les contradictions
dans une vision euphorique du monde. » Il proposait de caractériser de pathologie
de la raison cette tendance à oublier l’irrationalisable. Or on peut voir dans l’EBM le
sommet de la rationalité : dans ce cas, l’observance des patients et l’inertie clinique
des médecins pourraient bien n’être rien d’autre que les symptômes de cette patho-
logie.
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S’il y a crise, faut-il envisager la nécessité d’un changement de paradigme ?

Cette idée revient à appliquer à lamédecine le concept développé par ThomasKuhn
à propos de la structure des révolutions scientifiques [20] : une révolution scienti-
fique survient lorsque dans le cadre d’un paradigme, on observe des anomalies qui
ne peuvent plus être expliquées, ce qui conduit à une crise qui entraîne le change-
ment de paradigme. Nous proposons d’appliquer cette idée à la médecine, à propos
de ces deux anomalies que nous avons décrites : l’inertie clinique des docteurs et la
non observance des patients, anomalies qui, nous l’avons vu, conduisent à une crise.

Or, on voit dans la littérature récente l’apparition d’un nouveau paradigme, avec
l’élaboration de recommandations qui seraient guidées sur les préférences des
patients, ou la nécessité de traiter les patients comme des personnes [21-23]. Nous
avons vu que c’est en fait ce qui avait été dit par les pères fondateurs de l’EBM,mais
que ceci avait sans doute été un peu oublié.

Le nouveau paradigme : une médecine fondée sur la personne

Un nouveau type de recommandation, non algorithmique

On peut ici remarquer que nous vivons peut-être actuellement la fin des recomman-
dations qui se contenteraient de proposer des arbres décisionnels, de nature algo-
rithmique, en rappelant qu’un algorithme est une méthode de résolution de problè-
mes qui considère qu’à une question donnée il n’y a qu’une seule réponse : ils ont
l’avantage de la simplicité, mais représentent des court-circuits de pensée risquant
de conduire souvent à des impasses.

Au contraire, les nouvelles recommandations du diabète de type 2, telles qu’elles ont
été proposées par un consensus americano-européen et reprises par la Société
Francophone du Diabète ont été élaborées dans un esprit radicalement différent :
« ces recommandations devraient être considérées dans le contexte des besoins, des
préférences et de la tolérance de chaque patient ; l’individualisation du traitement
est la pierre angulaire du succès.Nos recommandations sontmoins directives que les
précédentes et ne contiennent pas d’algorithmes comme auparavant. » [24] Les recom-
mandations deviennent alors des aides à la décision, mais des aides seulement, le
praticien restant invité à mettre en jeu la richesse de sa réflexion.

Implications pour l’enseignement et la pratique de la médecine

Il s’agit d’abord de reconnaître le véritable rôle de l’EBM : c’est avant tout un corpus
de connaissances (ambition épistémique), et on peut remarquer que le tout premier
article qui contient dans son titre lesmotsEvidence-basedmedicine, disait qu’il s’agit
d’une nouvelle approche pour l’enseignement de la pratique de la médecine [25] : les
recommandations, ce n’est pas tant un « vous devez faire » qu’un « vous devez
savoir que ». Puis on apprend à s’en dégager : on devient un expert. De la même

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 241-253, séance du 6 février 2018

247



façon, lorsqu’on apprend à jouer aux échecs, on apprend d’abord quelques règles
simples, qui permettent de jouer, et ensuite, à force de jouer, on acquiert une
expertise qui fait qu’on peut se dégager progressivement de ces règles.Un vrai joueur
d’échecs n’utilise plus des règles, il sait reconnaître, intuitivement, une situation, et il
sait ce qu’il doit faire [26] : l’expertise s’acquiert grâce à la pratique et la réflexivité.

Ainsi, les recommandations ne sauraient remplacer l’intelligence pratique duméde-
cin. Lorsqu’elles sont présentées sous forme d’arbre décisionnel, elles doivent être
essentiellement vues comme des outils d’aide à la décision, et non comme unmaître
auquel il faudrait obéir. Cela étant, elles peuvent être très utiles pour les pathologies
pour lesquelles le médecin ne se sent pas à l’aise : s’il les suit, statistiquement, il ne
fera pas d’erreur.

Dans les études de médecine

Le développement d’une médecine de la personne nous paraît nécessiter, afin de
compléter ce qui ne serait que l’enseignement d’une médecine des maladies, plu-
sieurs changements importants.

1. La sélection initiale des étudiants devrait donner bien plus d’importance à
l’enseignement des humanités, notamment lors de la Première Année Commune
aux Études de Santé (PACES).

2. Dans la suite du cursus, apprendre aux étudiants à voir une personne dans le
malade : par exemple, leur apprendre à regarder un visage pour comprendre l’uni-
citéde l’individuassis en faced’eux, car levisagec’est lapersonne ;donner toute sa
place à l’enseignementd’unemédecinenarrative [27], dans l’esprit dePaulRicœur
[28], pour qui une personne est un être qui peut faire le récit de sa vie, qui présente
une continuité psychologique entre le passé, le présent et l’avenir ; lui apprendre
à interroger non seulement sur les antécédents, mais aussi sur les projets.

3. Leurmontrer que les prouesses de l’imagerie ne doivent pas faire oublier l’impor-
tance de l’examen clinique : certes, une échographie thyroïdienne est plus fine et
quantitative que l’examen du cou.Mais on peut aussi rappeler avec le philosophe
Hans Georg Gadamer les mérites de la palpation : « traiter (behandeln) signifie
palpare, c’est-à-dire palper avec la main (Hand, palpa) prudemment et délicate-
ment le corps du malade afin de repérer les tensions et les contractures qui soit
confirmeront, soit infirmeront la localisation subjective indiquée par le patient et
que l’on appelle douleur. » [29].

4. Leur apprendre l’art de la conversation, c’est-à-dire de l’échange entre deux êtres
doués de pensée complexe ; souligner l’importance de demander à la fin de la
consultation : « quoi d’autre ? » [30], ce qui montre au patient qu’on le considère
comme une personne qui a des choses à raconter.

5. Leur apprendre les conditions de la confiance : une étude a montré qu’un patient
a confiance dans son médecin s’il sent chez lui certes la compétence, mais aussi

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 241-253, séance du 6 février 2018

248



une capacité à le réconforter, à l’encourager à poser des questions et à y répondre,
à donner des explications : incidemment, ceci donne toute son importance au
concept, considéré d’une manière très générale, d’éducation thérapeutique du
patient. Deux autres éléments favorisent la confiance, l’humilité qui fait que le
généraliste saura adresser si besoin le patient à un autre spécialiste, et la gen-
tillesse pendant l’examen [31]. Or, plusieurs études montrent qu’une telle posture
permet d’améliorer l’observance des patients [32-35].

Dans la pratique médicale

La non-observance des patients et l’inertie clinique des médecins sont souvent dues
à un manque de temps, qui conduit à préférer le statu quo. Or il ne faut pas se le
cacher : prendre en compte la pensée complexe du patient, par exemple dans la mise
en œuvre de mesures de prévention ou du processus d’éducation thérapeutique,
prend du temps. Ceci a une implication évidente : le problème crucial sur lequel
toute réflexion sur la pratique médicale doit se pencher est celui du temps médical,
de sa valorisation et donc de sa rémunération.

Conclusion : un retour aux sources de la médecine nécessaire sur un plan éthique

Bien que nous ayons présenté l’avènement d’unemédecine de la personne comme un
changement de paradigme, ce qui serait au sens Kuhnien une révolution, il ne s’agit
en fait que d’un retour aux sources : « ne demandez pas quelle maladie la personne
a, mais plutôt quelle personne à la maladie », disait déjà Osler dans un de ses
aphorismes. Néanmoins, un tel retour aux sources nécessitera une résistance à la
tendance, semblant irrésistible, qui veut ériger lamédecine en une science seulement.
Proposer, comme nous tentons de le faire ici, de voir la médecine comme un art de la
complexité devrait être attractif pour les médecins, et notamment pour ceux qui
sont encore étudiants, car cela fait appel à leur intelligence. On peut donc être
optimiste : par exemple, la décision de mettre en œuvre des recommandations
individualisées semble traduire une réelle prise de conscience de l’existence d’une
crise en médecine.

À l’évidence, la question que nous avons abordée a profondément une nature
éthique : on peut en effet remarquer que les deux phénomènes d’observance des
patients et d’inertie clinique des médecins sont devenus cruciaux en médecine au
moment, relativement récent, où ont eu lieu trois inventions : l’Évidence-Based
Medicine [25], l’Éducation Thérapeutique du Patient [36], mais aussi l’institution en
médecine de la nécessité de respecter l’autonomie des patients [37].

Il s’agit en particulier de réaliser combien le désir louable de vouloir améliorer
l’observance des patients et de lutter contre l’inertie clinique des médecins doit
s’appuyer sur une réflexion éthique qui prenne en compte le respect de la pensée
complexe des êtres humains et qui conduit ainsi nécessairement au concept de
médecine de la personne [38, 39].
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On peut enfin remarquer qu’à l’hôpital, ce concept conduit au souci d’améliorer
l’hospitalité, ce qui correspond à une nouvelle attente des patients : les patients et
leurs proches veulent y être accueillis comme des personnes [40].
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DISCUSSION

M. Gérard MILHAUD

Votre exposé est très convaincant. Mais qu’en est-il du temps médical à l’hôpital ? À
l’APHP on estime que le chef de services passe 32 heures hebdomadaires dans son service.
Comment ré-enchanter cette profession qui vous prend votre temps sans compter ?

Je vous remercie pour cette question, qui pose un problème de fond. Le soin prend du
temps. Ceci est vrai pour le patient et pour les soignants. Ainsi, on a montré, du côté des
soignants, que l’inertie clinique était plus fréquente en cas de consultation courte.

Il me semble donc que la question du temps médical est celle que l’on doit d’abord se
poser si l’on veut prévenir l’inertie clinique. Pour « ré-enchanter », pour reprendre votre
heureuse expression, notre profession, il faut commencer par la re-valoriser. La prise en
compte de la nécessité d’exercer une pensée complexe en ne se contentant pas d’appliquer
des recommandations, c’est-à-dire, d’exercer son intelligence en refusant de ne faire que
suivre des algorithmes décisionnels, peut être profondément valorisante : avoir la possi-
bilité d’exercer son intelligence, n’est-ce pas « un enchantement » ? Alors nous continue-
rons à accepter de dépenser notre temps sans compter...

M. Patrice QUENEAU

J’ai apprécié une nouvelle fois la forme et le fond de votre intervention. Je l’approuve
pleinement.

Je voulais seulement préciser (comme je l’ai fait dans de nombreux écrits, encore tout
récemment dans « Sauver le médecin généraliste » (écrit avec le Docteur claude de Bour-
guignon, Editions Odile Jacob, 2017), la grave erreur d’interprétation de l’Evidence-based
medicine (EBM) couramment faite, non par vous bien sûr, mais par beaucoup de personnes
oubliant de se référer à la définition des concepteurs de l’EBM.

Au nom du groupe des enseignants-chercheurs de la McMaster University Medical School
de Hamilton (Ontario, Canada), David Sackett définit ainsi l’EBM : « Evidence-based
medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making
decisions about the care of individual patients » (JAMA, 1992, 268, 2420-5). Ce qui peut se
traduire ainsi : « L’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures preuves actuelles
de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient ».

Cette définition très explicite souligne ce progrès considérable qui pousse la médecine vers
une exigence scientifique renforcée, qu’elle doit aux patients. Mais « on » oublie souvent la
seconde partie de la phrase : « dans la prise en charge personnalisée de chaque patient ».
Ainsi le médecin doit-il tenir le double pôle de la référence à la science médicale et à sa
personnalisation à chaque patient. Il n’existe pas de « malade moyen ».

Qu’en pensez-vous ? Merci d’avoir illustré de façon si juste et élégante « la simplicité et la
complexité de la médecine ».

Je vous remercie de souligner le fait que les pères fondateurs de l’Evidence-based medicine
n’ont cessé, dès les origines, de rappeler la nécessité de cette triangulation dans la décision
médicale : les faits, les préférences desmédecins, et les préférences des patients.Mais jeme
demande si le succès de l’EBM dans son ambition d’apporter des faits scientifiques à la
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médecine n’a pas augmenté l’importance du premier sommet du triangle au détriment
des deux autres. Ce sont donc les utilisateurs de l’EBM qui, souvent, ont tendance à
oublier quelque peu la conception initiale de l’EBM qu’en avaient ses fondateurs. Un
dossier entier consacré à l’EBM, que j’ai eu l’honneur de coordonner à la demande de
Jean-Noël Fiessinger pour la Revue du Praticien, et qui est paru dans deux numéros à la
fin de 2017, se termine par un article de Sadek Béloucif, montrant le développement
actuel d’autres approches, comme par exemple une Preference-based medicine.
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COMMUNICATION

ZIKA virus, voies génitales et transmission sexuelle
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ZIKA virus, human genital tract and sexual transmission
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RÉSUMÉ

Le virus Zika a récemment émergé en Asie et aux Amériques. Il est responsable de plusieurs
manifestations pathologiques comme quelques affections neurologiques mais le plus souvent
l’infection est bénigne, voire asymptomatique. Dans ce contexte, la survenue de graves
altérations du développement du fœtus a été source de grande inquiétude et a donné un
intérêt particulièrement important à cette infection. Ainsi, l’organisation mondiale de la
santé (OMS) désignait, d’avril à novembre 2016, l’épidémie d’infection par le virus Zika
comme un problème majeur et urgent de santé publique. La transmission du virus se fait par
l’intermédiaire d’un vecteur, le plus souvent les moustiques du sous-genre Aedes, mais des
cas de contamination sexuelle ont été rapportés. Nous rapportons et discutons ici les
résultats de l’étude prospective « Ziksperm » qui analyse les liens entre sperme et virus chez
l’homme ainsi que les résultats des études transversales sur l’appareil génital féminin.

Chez l’homme, nous démontrons que l’ARN du virus peut être retrouvé dans le sperme
jusqu’à 120 jours après l’infection aigue. Trois profils de patients ont été définis : les
non-excréteurs dans le sperme, les excréteurs dans le sperme et dans le sang et/ou les urines
de façon concomitante et enfin les longs excréteurs dans le sperme alors que la charge virale
dans le sang ou les urines est négative. De plus, au-delà de la détection d’ARN viral, nous
mettons en évidence un virus compétent (capable d’infecter des cellules et de se répliquer)
dans la population de spermatozoïdes obtenus après préparation. L’infection par le virus
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Zika a pour conséquences des modifications des caractéristiques du sperme et des hormones
de la reproduction.

Chez la femme, nous observons de l’ARN viral dans le vagin et au niveau de l’endocol. La
durée de l’excrétion virale dans le tractus génital est moindre que dans celui de l’homme.
Cependant l’ARN viral peut être détecté à ce niveau même si le virus n’est pas retrouvé dans
le sang ou les urines.

Ces résultats sont importants pour la compréhension des conséquences de l’infection Zika
sur la fonction de reproduction et pour évaluer le risque de transmission sexuelle.

SUMMARY

Zika virus had recently emerged in Asia and in Americas and was responsible of several
human diseases. While the infection typically causes unapparent or benign illness, drastic
effects of infection in pregnant women resulting on fetus development and births defects as
well as neuro pathologies in infected adults were described. Consequently,WHOdesignated
the Zika virus epidemic ‘‘ a public health emergency of international concern ’’ from April
to November 2016. Zika virus is transmitted by mosquitoes but sexual transmissions were
reported. In this context, the links between Zika virus and male and female genital tracts
must be investigated. We report and discuss herein the results of the prospective study
Ziksperm dealing with semen and Zika virus in man, and, the results of transversal studies
about female genital tract and Zika virus in human.

In men we demonstrated that Zika virus was found in semen until 120 days after acute
infection and we described three patient patterns according to ZIKA viral shedding in
semen: non-shedding patients, seminal shedders with concomitant blood, urines shedding,
long-term seminal shedding without blood and urines shedding. Moreover, we found compe-
tent virus in a pure population of spermatozoa. Acute Zika infection resulted in semen and
reproductive modifications which returned to normal status 120 days after acute infection.

In women, we found Zika virus in vaginal and endocervical swabs. The duration of Zika
virus shedding in female genital tract was shorter than in male genital tract but shedding in
genital tract was described although that blood and urines viral load were negative.

These finding are important in order to understand the consequences of Zika virus on
reproductive function, to evaluate the risk of sexual transmission, and to help physicians to
counsel infected patients and public health specialists to make policy recommendations.

INTRODUCTION

Le virus ZIKA est un Flavivirus transmis par les moustiques du genre Aedes. Il fut
isolé la première fois sur un singe Rhesus en Ouganda en 1947 puis chez l’homme en
1952 [1]. Les premières épidémies importantes eurent lieu dans des îles de Microné-
sie en 2007 [2] et en Polynésie entre octobre 2013 et avril 2014 [3]. Le virus ZIKA se
répandit ensuite rapidement à partir d’avril 2015 au Brésil affectant la plupart des
territoires des Amériques du sud et centrales ainsi que les îles Caraïbes et le sud des
Âtats Unis. Ainsi, de très nombreux pays déclarèrent des cas d’infection par le virus
ZIKA.
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L’infection peut être évoquée par l’association d’une fièvre modérée avec une
éruption maculopapulaire, une arthralgie ou une arthrite, une conjonctivite, une
douleur périorbitaire, un œdème des mains ou de pieds et des nausées ; ces symptô-
mes disparaissant en une à deux semaines. Dans environ 50 % des cas l’infection par
le virus ZIKA est asymptomatique.

L’expansion rapide du virus au Brésil et la mise en évidence d’anomalies chez le
nouveau-né ou les fœtus [4-6] a conduit l’OMS à reconnaitre, en février 2016,
l’épidémie de ZIKA comme une urgence de santé publique internationale. Ce
caractère d’urgence sanitaire a été levé en novembre 2016 par l’OMS en insistant
cependant sur les efforts à faire pour améliorer rapidement les connaissances sur la
physiopathologie de l’infection et sur les modalités de transmission du virus.

En 2016, au-delà des symptômes classiques de l’infection par le virus ZIKA un lien
a été suspecté avec d’autres manifestations chez l’adulte, telles que le syndrome de
Guillain-Barré [7] ou des myélites [8]. Mais le fait le plus inquiétant a été la
constatation de microcéphalies chez les fœtus ou nouveau-nés dont la mère avait été
infectée par le virus.

Dans ce contexte, la question de la transmission du virus est devenue cruciale,
d’autant plus qu’au-delà de l’inoculation du virus par le moustique, des cas de
contamination par voie sexuelle ont été rapportés [9]. De nombreuses questions se
sont posées sur la localisation du virus dans les différents compartiments et fluides
corporels, la durée de sa persistance et les facteurs pouvant l’influencer [10]. Le virus
ZIKA a depuis été mis en évidence dans de nombreux compartiments : le sang, les
urines, la salive, le lait, le liquide amniotique, le liquide céphalo-rachidien, les
sécrétions conjonctivales, le sperme et les sécrétions vaginales.

Il est important de noter que c’est la première fois, qu’un virus associe une trans-
mission vectorielle, sexuelle et également transplacentaire avec par surcroît des
conséquences graves pour le fœtus.

Présence du virus dans l’appareil de reproduction et les sécrétions génitales

Chez l’homme

Étude prospective ZIKSPERM

C’est dans ce contexte que début 2016, alors que les connaissances sur le virus
étaient très réduites, nous avons débuté une étude prospective ayant pour objectifs
de rechercher la présence du germe dans le sperme, d’étudier sa clairance dans ce
compartiment, de vérifier si les techniques de préparation de sperme permettaient
de l’éliminer de la population de spermatozoïdes comme cela est possible pour
d’autres virus et enfin d’analyser l’effet de l’infection aigue sur la spermatogenèse.

LeCHUdeToulouse est le promoteur de cette étude qui a étémenée avec le CHUde
Pointe à Pitre. Elle a reçu le soutien de l’Agence de biomédecine, de l’Agence

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 255-274, séance du 13 février 2018

257



régionale de santé deGuadeloupe et pour une partie d’AVIESAN-REACTing, ainsi
que l’accord du Comité de Protection des Personnes Sud-Ouest Outre-Mer II. Elle
est enregistrée sur le site d’essais cliniques Clinical Trials (16 7941 03,
NCT02874456).

Méthodes :

Quinze hommes (âge moyen 34 fi 6ans) ayant une infection symptomatique et chez
qui la recherche de l’ARN du virus par RT-PCR s’est avérée positive, soit dans le
sang, soit dans les urines, ont été recrutés au CHU de Pointe à Pitre lors de
l’épidémie en 2016.

Dans cette étude prospective, des prélèvements de sang, sperme et urines ont été
programmés 7, 11, 20, 30, 60, 90 et 120 jours après le début des symptômes. Quatre
volontaires ont fourni également des échantillons au-delà de 120 jours. A chacune
de ces dates, un questionnaire a été rempli pour noter la survenue d’évènements.

Au total 105 prélèvements de sperme ont été réalisés auCHUdePointe à Pitre, après
une période d’abstinence de 3 à 6 jours. Les caractéristiques du sperme ont été
étudiées suivant les méthodes classiques de l’OMS. Ont été notés le volume de
l’éjaculat et le pH, la concentration de spermatozoïdes par ml, la numération de
spermatozoïdes par éjaculat, le pourcentage de spermatozoïdes mobiles. L’étude de
la morphologie des spermatozoïdes a été réalisée suivant la classification de David
modifiée par Jouannet. Une aliquote du sperme natif a été traitée de façon à isoler
par centrifugation et congeler d’une part le plasma séminal et d’autre part les
éléments cellulaires notamment pour les analyses virologiques ultérieures centrali-
sées auCHUdeToulouse. Pour les trois premiers temps (J7, J11 et J20), dans l’heure
suivant l’éjaculation, le sperme a été soumis à une migration sur gradient de densité
puis à une migration ascendante ayant pour objectif de recueillir une population de
spermatozoïdes mobiles sans la présence d’autres cellules. Cette technique est
couramment utilisée chez l’homme infecté par le VIH avant de procéder à une
assistance médicale à la procréation pour éviter la transmission de ce virus à la
partenaire. Toutes les fractions ainsi isolées ainsi que les urines, le sang total, le
sérumont été congelés à ¢80° C avant les examens virologiques effectués à Toulouse.
Une aliquote du sérum a permis l’analyse des hormones témoignant de la fonction
testiculaire leydigienne (LH, Testostérone) et sertolienne (FSH, Inhibine).

L’ARN du virus a été recherché par RT-PCR en temps réel et la quantification de la
charge virale a été exprimée en log par ml. Les sérologies (anticorps IgM et IgG) du
virus ZIKAmais également celles de la dengue et du chikungunya ont été effectuées.

L’isolement du virus a été réalisé chez un patient au niveau du plasma séminal, la
fraction 90 % du gradient de densité et la fraction de spermatozoïdes obtenus après
la migration ascendante. La présence de virus compétents a été authentifiée sur
cultures cellulaires (Véro 6) par l’effet cytotoxique et l’augmentation de l’ARN viral
étudiée par RT-PCR. Cette analyse a été effectuée à l’INSERM 1085 à Rennes.
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Tous les échantillons ont été centralisés au sein du CRB National GERMETHE-
QUE (BB-0033-00081, France) et le traitement des données ainsi que leurs analyses
statistiques ont été réalisées au CHU de Toulouse et dans l’équipe de recherche
« Fertilité humaine » (EA3694 Université Paul Sabatier).

Résultats :

Tous les volontaires ont été suivis jusqu’à J120 à l’exception d’un seul qui n’a pas été
revu après J30. Ils avaient tous présenté des signes cliniques (éruption 93.3 %,
asthénie 93.3 %, perception de fièvre 87.6 %, douleur articulaire ou musculaire
86.6 % conjonctivite 80 %, céphalées 66.7 % ainsi que d’autres symptômes
mineurs). Ils ont tous développé une réponse immunologique au virus avec des IgM
positives à J11.

Dans le sérum, la recherche de l’ARN viral a été positive dans au moins un
prélèvement chez tous les patients. Trente-six des 92 sérums (soit 39 %) sont ARN
positifs avec une charge virale maximum de 4.38 log copies par ml. On observe une
décroissance avec le temps, 4 volontaires étant encore positifs à J30 mais aucun
au-delà (tableau 1).

T 1. — Évolution du pourcentage de volontaires ayant une détection positive de l’ARN du
virus ZIKA en fonction du temps dans le sang total, le sérum, les urines, le plasma séminal et les
cellules du sperme chez les 15 patients infectés par le virus du ZIKA

J 7 J 11 J 20 J 30 J 60 (2 M) J 90 (3 M) J 120 (4 M)

Sang total 93 87 67 73 57 58 23

Serum 100 80 33 27 0 0 0

Urines 100 93 33 14 0 0 0

Plasma séminal 73 57 47 20 31 21 8

Cellules du sperme 60 33 27 20 23 14 8

Dans le sang total, la mise en évidence de l’ARN viral est plus fréquente que dans le
sérum : 62 des 92 prélèvements (soit 67 %) sont positifs (charge virale maximale
4.70log copies/ml). 3 volontaires (23 %) ont toujours une charge virale détectable à
J120.

Dans les urines, l’ARNdu virus a été détecté dans aumoins un échantillon chez tous
les volontaires. Trente-six des 91 échantillons (40 %) sont positifs (charge virale
maximum 5.38 log copies/ml) et si deux d’entre eux sont positifs à J30 aucun ne l’est
ensuite.

Dans le sperme, chez 73 % des volontaires, l’ARN du virus est retrouvé à J7. Chez
4 patients (27 %), la détection de l’ARN viral ZIKA fut négative dans tous leurs
échantillons de sperme natif ou de fractions obtenues après préparation.
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F. 1. — Exemple des trois profils biologiques de volontaires définis en fonction de la détection du
génome viral dans le sperme au cours du temps : A. Non excréteurs dans le sperme ;
B. Excréteurs dans le sperme avec une excrétion concomitante dans les urines ou le sérum,
C. Excréteurs persistants alors que le virus n’est plus présent dans le sérum ou les urines.
(D’après réf. 11)

Dans le plasma séminal, l’ARN du virus a été détecté dans 35 % des échantillons
avec une charge virale maximale à 10.20 log copies/ml. Parmi les quatre patients
ayant eu un prélèvement au-delà de 120 jours, un seul présentait un sperme toujours
ARN positif 160 jours après l’infection.

Enfin, les résultats de la détection de la charge virale dans le sperme ont permis
d’établir trois profils biologiques de volontaires : 1) les non excréteurs dans le sperme
(n=4), 2) les excréteurs dans le sperme avec une excrétion concomitante dans les
urines et/ou le sérum (n=6) et 3) les excréteurs persistants alors que le virus n’est plus
présent dans le sérumou les urines (n=5) (figure 1). Par ailleurs, une intermittence de
l’excrétion dans le sperme a été notée chez 3 volontaires dans ce dernier groupe.

Après migration sur gradient de densité onze des fractions de sperme obtenues ont
été positives en ARN viral. Toutes sont issues d’un sperme présentant une charge
virale ZIKA élevée (>5 log copies/ml). Ces fractions positives ont été ensuite
soumises à la méthode de migration ascendante qui, basée sur la mobilité des
spermatozoïdes, permet d’optimiser le recueil des seuls spermatozoïdes mobiles et
d’éliminer les autres cellules qui pourraient être présentes après la migration sur
gradients de densité. 7 des 11 échantillons obtenus dans ces conditions sont positifs
en ARN ZIKA (charge virale maximum : 7.20 log copies/ml) après migration
ascendante.
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Le virus ZIKA, fonctionnel, a été isolé du sperme natif, de la fraction 90 % et de la
fraction après migration ascendante chez un volontaire chez qui cette recherche
avait été planifiée.

Spermatogenèse et hormones de la reproduction (tableau 2) : le nombre total de
spermatozoïdes et le nombre de spermatozoïdes mobiles dans l’éjaculat au 60e jour
est diminué de moitié par rapport à ceux du 7e jour. A 120 jours les caractéristiques
du sperme ne sont pas différentes de celles du début de l’infection (J7). La FSH
élevée à J30 a décru ensuite avec des valeurs plus basses à J60 et J120 comparées à
celles de J7. Les valeurs d’inhibine ont été les plus basses à J7 avec une augmentation
progressive ultérieure. Les caractéristiques du sperme sont plus basses s’il est ARN
positif que s’il est négatif.

Discussion

Cette étude prospective est la première à décrire l’évolution de l’ARN du virus
ZIKA dans différents fluides (sperme, urines, sérum, sang total) chez l’homme ainsi
que l’évolution des caractéristiques du sperme et des hormones au cours du suivi
après l’infection. Elle a aussi permis de mettre en évidence du virus compétent dans
le sperme et de déterminer la clairance du virus dans le sperme et dans les fractions
obtenues après préparation [11].

Chez tous les volontaires, les anticorps IgM dirigés contre le virus Zika ont été mis
en évidence 7 à 20 jours après le début de l’infection témoignant du développement
d’une réponse immunitaire. Comme dans l’étude de Paz-Bailey [12] l’ARN du
ZIKA virus est plus fréquemment détecté dans le sérum que dans les urines. Un des
points importants de l’étude est la détection de l’ARN viral dans le sang total : cette
dernière est plus fréquemment positive que dans les urines ou le sérum et peut être
positive jusqu’à 120 jours alors qu’après 30 jours il n’y a plus de détection positive
dans les urines. Par ailleurs, Murray et al. [13] rapportent la détection du virus dans
les érythrocytes. Cette plus haute sensibilité de la détection du virus dans le sang
total que dans les urines ou le sérum semble intéressante pour le diagnostic et le suivi
de l’infection [14].

Plusieurs cas cliniques rapportant la détection d’ARN du virus ZIKA dans le
sperme ont été décrits chez l’homme symptomatique ou plus rarement asymptoma-
tique. Toutefois aucune étude prospective longitudinale n’avait été publiée au
moment de la mise en place de notre protocole en avril 2016. La majorité (73 %) des
hommes que nous avons examinés, excrètent le virus dans le sperme 7 jours après le
début de l’infection. Ce taux supérieur à celui d’autres travaux [12, 15] peut être
expliqué par le fait que la recherche du virus a été effectuée dans le plasma séminal
et dans la fraction cellulaire du sperme ce qui augmente la sensibilité de détection.
La recherche de l’ARN viral dans le sérum, les urines et le sperme nous a permis de
définir trois profils d’hommes : les non-excréteurs dans le sperme ayant un plasma
séminal constamment négatif (27 %), les excréteurs avec une concordance d’excré-
tion dans le sperme et le sang ou/et urines (40 %), les excréteurs discordants ayant
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T 2. — Évolution des caractéristiques du sperme et du bilan hormonal° chez les 15 volontaires selon le temps après les signes cliniques de l’infection

par le virus ZIKA (D’après réf. 11)
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une excrétion persistante dans le sperme alors que le virus n’est plus retrouvé dans
le sérum ou les urines (33 %). Bien que ces résultats méritent d’être confirmés sur de
grandes séries, plusieurs hypothèses peuvent être évoquées pour expliquer ces
différents profils : des différences dans la diffusion du virus et sa réplication dans les
différents compartiments, des variations dans les défenses immunitaires locales, des
changements de la souche virale qui semble peu probable ici compte tenu de la
courte période de recrutement dans lamême région. Les cellules et organes génitaux
pourraient être des réservoirs comme cela a été décrit pour d’autres virus [16, 17].
Par ailleurs, nos résultats confirment que la charge virale dans le sperme peut être
plus élevée que dans le sérum [10]. Sur un effectif un peu plus important que le nôtre,
le temps médian pour avoir un éjaculat ZIKA ARN négatif a été estimé à 34 jours
et la durée maximum à 125 jours [12].

Le site génital de réplication du virus zika n’est pas connu chez l’homme. Le fait que
ce virus ait été mis en évidence malgré une vasectomie [18-20] suggère que les
organes génitaux en aval de l’épididyme contribuent à l’excrétion virale dans le
sperme. L’hémospermie rapporté dans des cas d’infection aigue par le ZIKA [21, 22]
conduit à penser qu’il peut exister une infection du tractus génital. La persistance de
cellules infectées par le virus dans le testicule, les vésicules séminales et la prostate
chez le primate, ne présentant plus de virémie sanguine, a été récemment rapportée,
témoignant ainsi d’une localisationmultiple dans l’appareil génital chez lemâle [23].

Les méthodes d’isolement des seuls spermatozoïdes par gradient de densité et
migration ascendante sont couramment utilisées chez les hommes infectés par le
VIH ou le VHC pour obtenir des populations de spermatozoïdes dépourvues de
virus et utilisables en assistance médicale à la procréation afin d’éviter la contami-
nation de la partenaire des couples désirant procréer [24, 25]. Après préparation de
sperme associant ces deux techniques nous avons obtenu des populations de sper-
matozoïdes mobiles pouvant présenter une charge virale ZIKA élevée et même du
virus compétent, i.e. fonctionnel. Cela pourrait être dû à une adhésion du virus à la
surface du spermatozoïde ou à son intégration dans la cellule bien qu’une contami-
nation durant la préparation de sperme ne puisse être exclue comme cela a été
rapporté pour le VIH [26]. Il faut toutefois noter que nous avons précédemment
détecté un antigène du virus dans les spermatozoïdes d’un patient infecté
[27] posant la question d’une possible intégration du virus Zika dans le spermato-
zoïde. D’autres études doivent être effectuées pour éclaircir ce point.

Bien que quelques publications rapportent des effets très sévères de l’infection sur le
testicule et l’épididyme de la souris, au système immunitaire modifié pour faciliter
l’infection par le virus ZIKA [28, 29], la recherche de tels effets n’a jamais été
effectuée chez l’homme. Une altération de la morphologie des spermatozoïdes est
présente au 30ième jour ainsi qu’une diminution de leur nombre 30-60 jours après le
début de l’infection. La dynamique des taux des hormones FSH et inhibine, que
nous avons observé, témoigne d’une probable atteinte de la fonction sertolienne,
secondaire à l’infection, associée à un discret trouble de la fonction leydigienne à J7.
Dans le même sens, une diminution des concentrations d’inhibine et de testostérone
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a pu être mise en évidence dans des testicules de souris immuno-déficientes 14 et 21
jours après l’infection ZIKA [28, 30]. Les modifications précoces des caractéristi-
ques spermiologiques pourraient être dues à un effet de l’infection sur l’épididyme
(durée moyenne du transit épididymaire chez l’homme : 12 jours) ou sur le testicule
affectant la spermiogénèse (durée de la spermiogenèse : 23 jours). On ne peut
toutefois exclure un effet de la fièvre bien que ceux-ci aient été décrits pour des états
fébriles plus importants que ceux habituellement observées lors de l’infection par le
virus ZIKA [31, 32]. Cependant, nos résultats montrent que les caractéristiques du
sperme sont plus altérées quand il est porteur d’une charge virale séminale positive
suggérant ainsi que c’est bien l’infection qui peut être responsable de ces altérations.
D’autres études, notamment chez des hommes asymptomatiques et sur des effectifs
plus importants seront nécessaires pour confirmer cela.

Chez la femme

Nous avons également étudié la présence du virus dans les voies génitales.

Ainsi dans un premier temps, nous avons rapporté la première détection d’ARN du
virus ZIKA dans les voies génitales féminines chez une femme de 27 ans ayant
présenté, enmai 2016, une éruption, une conjonctivite et une fièvre, signes fortement
évocateurs d’une arbovirose en Guadeloupe, zone d’épidémie déclarée [33]. L’ARN
ZIKA positif dans le sang a confirmé l’infection. Trois jours après le début de
l’infection, la détection d’ARN ZIKA a été positive dans les frottis pratiqués aux
niveaux du vagin, de l’endocol et dans le mucus cervical. Onze jours après l’infec-
tion, le mucus cervical ARNpositif alors que le sang et les urines en sont dépourvus
pose la question de la relative persistance du virus dans les voies génitales féminines.

Dans un deuxième temps, cinq patientes ayant présenté des symptômes évocateurs
de l’infection en Guadeloupe et chez qui le diagnostic d’une infection ZIKA par
RT-PCR était positif furent suivi 1 à 3 mois après l’infection [34]. Deux femmes
présentaient un mucus cervical positif à 8-9 jours pour une et 12-13 jours après le
début de l’infection pour l’autre alors que la détection ARN était négative dans le
sang et les urines. Deux autres femmes présentaient de l’ARN ZIKA dans les
prélèvements génitaux à 8-9 jours pour l’une et 12-13 jours pour l’autremais avec les
urines également positives pour l’ARN. La dernière patientemontrait une positivité
dans le tractus génital 4-5 jours après l’infection qui disparaissait 8-9 jours alors que
le sang et les urines étaient encore positifs.

Une étude a rapporté la présence d’ARN ZIKA dans les urines et le frottis
endocervical 11 jours après l’infection chez une femme, le prélèvement génital étant
négatif au 17ième jour [35]. Murray et al ont décrit une détection positive d’ARN
dans les sécrétions vaginales à 14 j [13]. Un autre « case-report » a mis en évidence
non seulement de l’ARN ZIKA dans les sécrétions vaginales mais également du
virus compétent au troisième jour de l’infection (isolement viral sur culture Vero et
C6/36) [36], le prélèvement au 10ème jour étant négatif. Nicastri et al retrouvent
également de l’ARN ZIKA au 13ième jour de l’infection mais pas au 17ième chez une
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patiente infectée [37]. Dans l’étude de Paz-Baley et al. l’ARN est présent dans les
sécrétions vaginales chez une seule femme sur 50 [12].

Ces résultats montrent que le tractus génital féminin peut être infecté par le virus
ZIKA et que la détection du virus est négative 15-21 jours après le début de
l’infection (tableau 3), situation différente de l’homme ou le virus peut persister
plusieurs mois dans l’appareil génital.

La transmission sexuelle

Une possible transmission sexuelle a été rapportée en 2011 : un chercheur travaillant
au Sénégal en 2008 a contaminé sa femme après être rentré au Colorado [21].
Depuis, plusieurs cas de transmission de l’homme vers la femme ont été reconnus :
les cas index étant infectés dans les zones endémiques contaminant leur compagne
lors du retour dans leur pays indemne de ZIKA [9, 38], l’homme ayant été asymp-
tomatique dans deux cas [39, 40]. Ont également été documentés un cas de trans-
mission homme-homme [41] et un cas de transmission femme-homme [42].

La contamination sexuelle est facilement objectivable lorsque l’individu s’infecte
dans une zone à risque et, va ensuite transmettre l’infection à une partenaire avec qui
il a des rapports sexuels dans une zone dépourvue du vecteur du virus. Il est
beaucoup plus difficile d’identifier la contamination sexuelle dans un pays ou la
transmission vectorielle du virus est présente mais il est probable qu’elle puisse
participer à l’extension de l’épidémie.

Dans ce sens l’étude de Coelho et al. [43], menée àRio de Janeiro chez des personnes
de 15 à 65 ans, montre que l’incidence de l’infection ZIKA est plus fréquente chez la
femme que chez l’homme (90 % de cas en plus). Les auteurs évoquent le fait qu’il
pourrait y avoir un biais : la femme étant plus susceptible de consulter et donc d’être
plus souvent reconnue infectée que l’homme. Cependant, étudiant la situation de
l’épidémie de Dengue avant celle de ZIKA ils observent que le diagnostic de la
Dengue est seulement 30 % plus fréquent chez la femme que chez l’homme. Ils en
concluent que pour le ZIKA la contamination sexuelle serait plus efficace dans le
sens homme-femme que l’inverse.

Questions persistantes et perspectives

La majorité des cas rapportés et les quelques études sur l’excrétion virale du virus
ZIKA dans les sécrétions génitales l’ont été chez des personnes symptomatiques i.e.
ayant présenté des signes cliniques. Dans la moitié des cas l’infection est asympto-
matique et dès lors se pose la question de l’excrétion génitale du virus dans ces
circonstances.Deux cas de contamination homme-femmeont été décrits alors que le
cas index était asymptomatique et nous avons-nous-mêmes rapporté l’observation
d’un patient asymptomatique chez qui la détection du virus ZIKA dans le sperme
avait été positive lors d’une autoconservation avant le traitement d’une hémopathie
[44]. Plus récemment, Musso et al. ont proposé aux 14 donneurs de sang chez qui la

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 255-274, séance du 13 février 2018

266



T 3. — Résumé des études ayant recherché l’ARN du virus ZIKA dans le tractus génital
féminin bas, le sérum et les urines, chez des femmes non enceintes ayant été infectées par le virus.

n : nombre de femmes dans l’étude, pos : ARN positif chez au moins une femme (par exemple étude
de Paz Baley la positivité n’a été présente que chez une femme à 3 jours, les effectifs sont très variables
suivant les temps), neg : ARNnégatif, carrés grisés : dates où la recherche a été effectuée. pos* : ARN
+ virus infectieux mis en évidence

détection de l’ARN du virus était positive (détection systématique des acides
nucléiques viraux chez les donneurs de sang à Porto Rico et Floride) de réaliser un
prélèvement de sperme et 5.7 % de ces hommes asymptomatiques se sont avérés
porteurs de l’ARN du virus ZIKA dans le sperme [45]. Ainsi, ces différents résultats
soulignent le fait que même chez l’homme asymptomatique la présence du virus
dans le sperme est possible et pas obligatoirement corrélée avec la virémie plasma-
tique. Ces faits sont de grande importance pour la procréation, le don de gamète et
les techniques de reproduction assistées.

Les causes de la persistance du virus dans le compartiment génital est une impor-
tante question qui n’est pas résolue. À ce jour, l’ARN du virus ZIKA a été retrouvé
jusqu’à 188 jours après l’infection [46], et la présence de virus compétent dans le
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sperme a été rapportée jusqu’à 69 jours après l’infection [18]. Cette excrétion peut
être intermittente mais pendant quelle durée ? Par ailleurs, tous les individus
infectés ne présentent pas au niveau génital lesmêmes profils d’excrétion. Quels sont
les facteurs qui peuvent moduler la présence du virus dans le compartiment génital
et son excrétion génitale ? Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées : des différen-
ces dans la contamination et la réplication virale dans les cellules du tractus, des
variations dans le tropisme des souches virales, des différences dans les capacités de
défense immunologiques du compartiment génital. Le tractus génital pourrait être
un réservoir comme cela a été décrit pour d’autres virus [16, 17, 47]. Chez la femme
le climat hormonal a-t-il une influence sur la présence de virus dans le compartiment
génital qui semblerait moins fréquente et moins durable que chez l’homme ? De
nombreuses études sont nécessaires pour d’une part définir, sur de grandes séries, la
dynamique de l’excrétion du virus et les différents profils de patients selon qu’ils sont
excréteurs ou non. Par ailleurs, la recherche sur les facteursmodulants l’infection du
tractus génital doit être poursuivie tant chez l’Homme que dans les modèles
animaux.À ce jour 27 virus, entraînant une virémie, ont pu êtremis en évidence dans
le sperme humain [48] et toutes les questions posées ici sont pertinentes pour les
autres virus.

La transmission sexuelle du virus est maintenant reconnue. Les politiques de santé
publique se sont adaptées à ce risque en édictant un certain nombre de recomman-
dations afin d’éviter l’infection lors des rapports naturels, lors de l’assistance
médicale à la procréation intraconjugale ou avec gamètes de donneurs. Les charges
virales dans le sperme peuvent être nettement supérieures à celles du sérum et
relativement élevées (> 5 log). Le risque d’une contamination homme — femme —
fœtus est réel, le passage transplacentaire lors d’une infection vaginale ayant été bien
décrit dans les modèles animaux [49].

Tant chez l’homme que chez la femme l’infection par le virus ZIKAa-t-elle des effets
à moyen ou longs termes sur la reproduction ? La présence du virus dans le tractus
génital, les testicules a été bien démontrée chez la souris ou certains primates. Dans
certains modèles animaux des altérations sévères du testicule, de l’épididyme ont été
également démontrées mais il faut noter que les souris avaient un système immuni-
taire modifié pour leur permettre d’être infectées. Chez l’homme, seule notre étude a
étudié ces aspects alors que, lors de l’infection aigue, quelques cas d’hémospermies
[21, 22] ou de microhématospermie [50] ont été rapportés. Il est nécessaire de
poursuivre les études sur les conséquences à moyen et long termes sur la fonction de
reproduction comme il est nécessaire d’étudier les interactions entre le virus et le
spermatozoïde.

Conclusion

L’étude prospective ZIKPSERMchez l’homme ainsi que l’étude transversale obser-
vationnelle chez la femme, que nous avons menées, ont permis d’améliorer les
connaissances sur les relations entre le virus ZIKA et le tractus génital. Le virus est
retrouvé dans les sécrétions du tractus génital sur des durées brèves chez la femme
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alors qu’il peut être de plusieursmois chez l’homme.Nous avonsmis en évidence des
profils différents chez les patients masculins en fonction de l’excrétion virale dans le
sperme. Par ailleurs, la découverte non seulement de l’ARNdu virusmais également
de virus compétent dans une population de spermatozoïdes isolés soulève la ques-
tion des liens entre le virus et le spermatozoïde. Enfin notre travail a permis de
montrer, pour la première fois chez l’homme, les modifications de certaines carac-
téristiques du sperme lors de l’infection ZIKA.

L’approche pluridisciplinaire du sujet a permis d’améliorer les connaissances sur
l’infection ZIKA et ses conséquences tant chez l’Homme que dans les modèles
animaux. Cependant, de très nombreuses questions restent à résoudre. Comprendre
les relations entre le virus et le compartiment génital, tant chez l’homme que chez la
femme, permettra d’apporter également des éléments pour optimiser l’efficacité des
futurs traitements.

Cette extension rapide d’un virus très particulier (transmission vectorielle, sexuelle,
transplacentaire et pathologies fœtales) a mobilisé de nombreuses ressources de par
le monde. La rapidité de réponse est dépendante des politiques de santé et des
capacités à allouer des fonds pour mener à bien les recherche indispensables. Ce
point est particulièrement important pour les équipes de recherche.

Enfin, le savoir-faire acquis lors de ces travaux, comme celui obtenu avec d’autres
virus dans le domaine de la reproduction, nous permettra de réagir rapidement lors
de l’apparition de nouveaux virus [51].
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DISCUSSION

M. Jacques FROTTIER

À côté de la voie sexuelle, quelles autres voies de transmission interhumaine ont été
identifiées pour le virus ZIKA ?

Très intéressante question. L’ARN du virus a été mis en évidence dans de très nombreux
fluides de l’organisme autres que ceux évoqué dansma présentation (par exemple : salive,
fluide cérébrospinal, fluide conjonctive occulaire, liquide amniotique, lait maternel) avec
pour certains fluides la mise en évidence de virus compétent ce qui laisse supposer de
possibles risques de transmission. Récemment, un cas de contamination sans contact
direct avec des fluides corporels a été rapporté. Le cas a été contaminé au cours de contact
(embrassades, étreintes) et en aidant le personnel hospitalier à manipuler le patient index
lors de la toilette mais sans contact direct avec les fluides corporels dans un pays indemne
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d’infection ZIKA et de vecteurs. Cette transmission a été explorée de façon approfondie
sans que ne soit identifié un facteur connu. Il est particulièrement difficile de répondre à
la question des autres voies de transmission interhumaine dans les zones où il existe le
vecteur mais cela peut l’être lors de cas importés comme celui-ci.

M. Pierre JOUANNET

Les résultats dont vous faites état ont-ils entraîné des recommandations en matière de
procréation naturelle dans les zones d’endémie et quelles mesures de sécurité sanitaire ont
été prises pour la réalisation des actes d’assistance médicale à la procréation ?

Dans les zones d’endémie les recommandations avaient été proposées rapidement par les
grandes institutions nationales et internationales avant que l’on ait tous les résultats de
nos travaux tant la question du risque pour les fœtus et nouveau-nés apparaissait comme
un problème majeur de santé publique (Urgence sanitaire selon l’OMS). Par contre,
l’expérience de notre équipe a été mise à contribution par le Haut Comité de Santé
Publique et plus particulièrement l’Agence de Biomédecine pour l’établissement des
règles de prise en charge en assistance médicale à la procréation. Enfin j’ai participé
également à une réunion organisée à Genève par l’OMS début 2017.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

L’affection pouvant être asymptomatique, sa transmission sexuelle peut alors se réaliser de
façon occulte et des microcéphalies peuvent-elles apparaître sans raison évidente ?

Je vous remercie pour votre question qui rappelle que l’infection peut être en effet
asymptomatique dans environ lamoitié des cas. La présence de virus dans le sperme a été
rapportée, y compris par notre équipe, chez des patients n’ayant eu aucun symptôme et la
transmission sexuelle a été rapporté chez un patient asymptomatique. En conséquence, il
pourrait y avoir des microcéphalies sans raison évidente mais qui seraient probablement
diagnostiquée ZIKA grâce à la biologie comme cela est le cas dans les pays d’épidémie.
Par ailleurs un travail publié la semaine dernière dans Nature Medicine montre, certes
chez le singe, que des anomalies minimes du système nerveux peuvent être mises en
évidence par IRM alors qu’il n’existe pas de microcépahlies, anomalies qui pourraient
avoir des conséquences pour les futures fonctions cérébrales de l’enfant. Les conséquen-
ces de l’infection sont-elles sous évaluées interrogent les auteurs ?

M. François BRICAIRE

Dans les transmissions sexuelles virales que vous avez évoquées avec le virus ZIKA, peut-on,
en allant au-delà, déterminer des conditions que les virus doivent remplir pour être transmis
par voie sexuelle ?

Arbovirose peut-être, certes, mais aussi d’autres, oreillon, etc. ?

Les conditions que doivent remplir les virus pour être transmis par voie sexuelle ne sont
pas connues précisément mais de nombreuses conditions inhibent ou au contraire
stimulent l’excrétion virale dans le sperme. Par ailleurs la réceptivité du tractus génital
féminin intervient également dans la transmission sexuelle.
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À ce jour 27 virus responsables de virémie peuvent être présents dans le sperme chez
l’homme et la transmission sexuelle est connue pour une douzaine. Pour les virus ayant
des modes de transmission large (par ex : oreillons, grippe) la question de la transmission
sexuelle n’est pas posée ce qui ne veut pas obligatoirement dire qu’elle n’existe point. Il est
clair que nous avons encore du travail dans le domaine. J’avais évoqué cette question il y
a dix ans lors de l’épidémie de Chikungunya à l’ïle de la Réunion. Ce virus vient d’être
retrouvé dans le sperme il y a peu.
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RÉSUMÉ

Grâce à l’avènement de la thrombolyse et de la thrombectomie, la prise en charge des AVC
constitués a considérablement changé, permettant d’espérer la guérison chez près de 50 %
des patients traités chaque année. Cependant, au mieux 10 % des AVC constitués bénéfi-
cient de ces traitements, sur les 160 000 AVC constitués en France dans une année. Ainsi,
144 000 patients ne bénéficient pas de ces traitements, car ils arrivent trop tard à l’hôpital.
La bonne prise en charge de ces patients dans des unités neuro-vasculaire améliore leur
devenir, mais l’on sait que lorsque le mal est fait, il n’y a guère de chance de guérir
complètement de l’AVC constitué.
25 % des AVC constitués sont précédés d’accidents ischémiques transitoire (AIT). Après
un AIT le risque d’AVC constitué est de 17 % à 3 mois, et la plupart surviennent dans les
heures ou jours suivant l’AIT. Intervenir au plan diagnostique et thérapeutique juste après
l’AIT est donc la meilleure opportunité d’éviter l’AVC constitué. C’est la raison pour
laquelle nous avons développé depuis 2003 « SOS-AIT », une clinique d’AIT à l’hôpital
Bichat, disponible 24h/24, 365 jours par an, et, presque parallèlement une clinique d’AIT
similaire s’est mise en place en 2004 à Oxford. Nos deux équipes ont rapporté simultané-
ment en 2007 que cette prise en charge expéditive de l’AIT permettait de réduire de 80 % le
risque d’AVC constitué. Cette constatation a été confirmée par un registre d’AIT interna-
tional que nous avons mis en place, basé sur 61 cliniques d’AIT en Europe, Asie et Amérique
latine, publié dans le New England Journal of Medicine en 2016.

Ainsi, si tous les AIT étaient pris en charge dans une clinique d’AIT similaire, cela
permettrait d’éviter 5,320 AVC constitués chaque année en France, soit une performance
bien supérieure à celle de la thrombolyse, de la thrombectomie avec respectivement 640 et
1560 décès ou dépendances évités chaque année. Or, seulement deux cliniques d’AIT
existent, à Paris et à Toulouse (depuis 2009). Développer des cliniques d’AIT en France,
comme les Unités Neuro-vasculaires l’ont été dans les années 1990 et 2000, est une priorité
de santé publique.

SUMMARY

Thanks to the use of thrombolysis, then thrombectomy, acute ischemic strokes care
and prognosis improved greatly, leading to complete resolution in about 50 % of cases.
Unfortunately, at best 10 % of the patients take advantage of these treatments among the
160 000 strokes occurring each year in France. For up to 144 000 patients, it is too late when
they arrive to the emergency room. Despite the best management at stroke unit, improving
their outcome, the hope of returning to normal is unlikely.

Transient ischemic attacks (TIA) precede 25 % of constituted strokes. Considering that he
risks of completed stroke after TIA is 17 % at 3 months, most often within hours or days
afterwards, TIA is thus the best opportunity to prevent completed strokes, provided that
diagnosis and treatment can be performed at that time. According to that perspective, the
SOS-TIA clinic was developed, at Bichat hospital in Paris, available 24 hours a day,
365 days a year. Almost at the same time, a similar clinic opened in Oxford in 2004. Both
teams reported, back to back, that evaluating and treating TIA can reduce by 80 % the risk
of stroke at 3 months. This result was later confirmed by the TIAregistry.org we conducted
in 63 TIA dedicated clinics across Europe, Asia and Latin America (New England Journal
of Medicine, 2016).
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Hence, a management of all TIA in such clinics could prevent 5,320 completed strokes each
year in France. This largely exceeds the efficacy of i.v. thrombolysis and thrombectomy
sparing only 640 and 1560 deaths/dependency per year, respectively. Unfortunately, since
2009, only two TIA clinics were founded in France (Paris and Toulouse). To develop TIA
units in France, as it was performed for Stroke units in 1999-2000, is a public health priority.

INTRODUCTION

La prise en charge de l’AVC a considérablement changé depuis 20 ans. Le dévelop-
pement des unités neuro-vasculaires dans les années 90 et 2000, amplifié par l’arrivée
de traitements efficaces en toute urgence (la thrombolyse intraveineuse) ont permis
d’espérer une guérison pour 40 % de ceux qui arrivent à l’Hôpital dans la « fenêtre
thérapeutique » de 4h30 (au lieu de 25 % de guérison spontanée), puis, tout récem-
ment, l’avènement de la thrombectomie a augmenté la possibilité d’une guérison
pour 50 % d’entre eux.

Ce constat, enthousiaste, ne saurait masquer tout le chemin qui reste à parcourir
pour améliorer le plus grand nombre de nos patients. Car, sur les 160 000 AVC qui
surviennent chaque année en France (2400 AVC par million d’habitant [1]), seule-
ment 10 % (au mieux !) arrivent à l’Hôpital dans un délai qui leur permet d’accéder
à ces nouveaux traitements. Au mieux 50 % d’entre eux sont guéris, soit 8000 (dont
moins de 2500 dus à ces traitements). Beaucoup de travaux sont en cours pour
améliorer ce pourcentage de guérison, mais cela porte principalement sur les 50 %
(les 8000 autres) qui actuellement ne guérissent pas malgré l’application de ces
techniques. Ainsi, 144 000 patients n’ont aucune chance de bénéficier de ces efforts,
hormis la bonne prise en charge en unité neuro-vasculaire dont on sait qu’elle
diminue la mortalité de 25 % et augmente le retour à domicile sans handicap de
20 %.

Quelles sont les autres pistes d’amélioration ?

La réponse est la prévention de l’AVC : éviter le premier épisode, la catastrophe
hémiplégique, plutôt que d’avoir à utiliser un traitement de sauvetage comme
« thrombolyse/thrombectomie ». Entre 1979 et 2001, la mortalité annuelle par AVC
est passée progressivement de 66 000 à 36 000, [2] ce qui témoigne de l’efficacité des
mesures de préventions que sont les traitements antihypertenseurs introduits durant
cette période, une moindre consommation de sel, une amélioration globale de
l’hygiène et du niveau de vie.

On sait que l’AVC est précédé d’un accident ischémique transitoire (AIT), qui ne
laisse aucune trace clinique, dans 25 % des cas. Au plan sémiologique, l’AIT est en
tout point similaire à l’AVC constitué (Tableau I), sauf qu’il ne dure que quelques
secondes, quelques minutes et, typiquement, moins d’une heure. L’AIT est en
quelque sorte « la fumée du volcan » qui annonce l’éruption volcanique, en l’occur-
rence l’AVC constitué. Celui-ci survient en général très vite après l’AIT. Le risque
maximal est dans les 48 premières heures, voire la première semaine (Figure 1).
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T 1. — Symptôme d’AIT les plus courant : Survenue brutale de

Paralysie d’un hémicorps, d’un bras, d’une
jambe, d’une main

Anesthésie d’un hémicorps

Aphasie

Trouble de l’équilibre

Cécité monoculaire
La durée est de quelques secondes, quelques minutes, typiquement moins d’une heure

F. 1. — Risque d’AVC constitué après un AIT, en fonction du temps dans le TIAregsitry.org10 :
la majorité des AVC surviennent dans les premières heures ou les premiers jours suivant l’AIT
(extrait de la figure 1 de Amarenco et al.10, avec permission)

Les études en population ontmontré que parmi les patients qui ont eu unAIT, 17 %
ont eu unAVCconstitué dans les 90 jours suivants [3, 4]. Ainsi, on peut supposer que
si l’on intervient très vite après l’AIT, on a de grandes chances d’éviter un grand
nombre de ces AVC constitués.
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Alors que l’AIT est connu depuis les années 50, mis en lumière par C Miller Fisher
[5] trop longtemps le circuit sanitaire des patients atteints d’AIT a été négligé.
L’apparente bénignité des symptômes (durée très brève) rassure faussement les
patients, et souvent, malheureusement, leur médecin, ou leur font donner une
priorité faible s’ils se présentent aux urgences d’un hôpital du fait de l’entière
normalité des patients au moment où ils consultent. Et pourtant, la pathologie en
cause est là, et ne demande qu’à récidiver sous une forme alors souvent irréversible
comme l’hémiplégie, l’aphasie, la perte de la vue, etc. Souvent le patient est renvoyé
des services des urgences vers le médecin généraliste pour qu’il fasse « dans les
10 jours » les examens nécessaires. Malheureusement, le plus souvent, l’AVC
survient entre temps !

Développement de SOS-AIT

Faisant ce constat, en ouvrant le Service de neurologie et Centre d’accueil et de
traitement de l’attaque cérébrale à l’Hôpital Bichat en septembre 2001, nous avons
développé le concept de « clinique d’AIT » disponible, pour la première fois,
24 heures sur 24 avec un accès direct pour le médecin de ville (généraliste, cardiolo-
gue, ophtalmologiste, médecin vasculaire, urgentiste, diabétologue, ou neurologue)
grâce à un numéro vert (0 800 888 248 ou 0 800 888 AIT).

Après avoir envoyé une plaquette d’information à 15 000 médecins en Ile de France,
lors de la première année de fonctionnement en 2003, nous avons reçu 800 patients
dont 80 % étaient de vrais AIT. Depuis lors, nous recevons enmoyenne 600 patients
par an. En 2003, le Professeur Peter ROTHWELL avait une clinique d’AIT, dans
son service à Oxford, mais disponible uniquement sur rendez-vous, dans les 15 jours
suivant l’AIT, et, une fois les examens complémentaires faits chez le patient, celui-ci
était renvoyé chez sonmédecin pour qu’il lui prescrive les traitements recommandés.
Autant dire que beaucoup ne retournait pas chez leur médecin et, que s’il le faisait,
leur médecin ne suivait pas forcément l’ensemble des recommandations. De plus, les
délais d’endartérectomie carotide en Angleterre sont souvent supérieurs à 3 mois
(alors que les recommandations sont d’opérer au plus vite dans les 15 jours). Ainsi,
Peter ROTHWELL a changé son modèle en 2004, les patients étant désormais
admis directement dans la Clinique d’AIT d’Oxford le jour suivant l’appel du
médecin, sans rendez-vous, et le traitement était immédiatement prescrit aux
patients sans qu’ils aient à reconsulter leur médecin généraliste.

En 2007, nos deux équipes ont rapporté dans le Lancet et le Lancet Neurology que
cette prise en charge expéditive de l’AIT (le jourmême pour ce qui nous concerne ou
le lendemain pour Oxford) réduisait le risque d’AVC de 80 % à 3 mois [6, 7].

En 2008, des recommandations du NICE, puis de l’ESO ont été publiées pour que
l’AIT soit pris en charge le jour même pour diagnostic et traitement dans les
24 heures suivant les premiers symptômes [8, 9].

Depuis lors, nous avons mis en place un registre international basé sur 61 cliniques
d’AIT dans 21 pays en Europe, en Asie, et en Amérique Latine, qui a montré sur
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4789 patients inclus en 18 mois et pris en charge dans les 24 premières heures pour
80 % d’entre eux (TIAregistry.org, publié dans le New England Journal of Medicine
en 2016), que cette nouvelle forme de prise en charge diminue de 50 à 80 % le risque
d’AVC à 3 mois en fonction des pays et de leur niveau sanitaire [10].

Ainsi, en considérant que 25 % des AVC sont précédés d’AIT (soit près de 40 000
AVC chaque année en France), si tous les AIT étaient pris en charge dans une
clinique d’AIT, nous pourrions éviter chaque année 5 320 AVC en France !

L’AIT est lameilleure opportunité pour éviter l’attaque cérébrale : il témoigne d’une
pathologie emboligène cérébrale active, et, la diagnostiquer en toute urgence, per-
met d’appliquer un traitement préventif efficace : endartérectomie carotide en cas de
sténose carotide serrée, anticoagulant en cas de fibrillation atriale, dans tous les
autres cas anti-aggrégant plaquettaire (la prescription urgente, dans les premières
heures, permet d’éviter 70 % des AVC avec dépendance ou suivis de décès, selon une
récente méta-analyse [11]), antihypertenseur, statine, antidiabétique oral si besoin,
et les mesures d’arrêt du tabac et de perte de poids.

Ainsi l’AIT devrait désormais être considéré comme une urgence prioritaire abso-
lue, accéder à l’IRMcérébrale dès l’arrivée à l’hôpital (30 à 40 %des patients qui ont
des symptômes d’AIT ont un ou plusieurs spots ischémiques sur l’IRMde diffusion
— qui montre les lésions ischémiques cérébrales de moins de 15 jours — ce qui n’a
aucune chance d’être vu sur un scanner cérébral, l’AIT est « le triomphe » de l’IRM
de diffusion), un bilan artériel cervical et intra crânien par ultrasons ou angiogra-
phie par résonance magnétique ou angio-scanner, un bilan cardiaque incluant un
examen clinique détaillé, un enregistrement électrocardiographique continue pen-
dant les quelques heures d’admission à la clinique d’AIT, et parfois une échocardio-
graphie transthoracique ou transœsophagienne (souvent réalisée dans un second
temps), et des prélèvements biologiques. Un senior neuro-vasculaire fait la synthèse
en fin de bilan qui a pris au plus 3 heures, et le patient est soit admis en unité
neuro-vasculaire (25 % d’entre eux, en raison de traitements nécessitant l’hospita-
lisation), soit sort le jour même avec l’ordonnance des traitements à prendre et sera
revue en consultation AIT ultérieurement.

À la suite des recommandations du NICE en 2008, un plan national au Royaume
Uni a permis d’ouvrir 200 cliniques d’AIT. En France, outre celle de Bichat, une
seule autre a vu le jour à Toulouse en 2009. C’est la raison pour laquelle je dirige
actuellement un groupe formé par la DGOS pour développer les cliniques d’AIT en
France.

En effet, si l’on revient à la comparaison entre les différents moyens en notre
possession pour éviter/guérir l’AVC, un plan de développement des cliniques
d’AIT en France, disponibles 24h/24 365 jours par an, permettrait d’éviter près de
5 320 AVC constitués quand, dans le même temps, prendre en charge 50 %
des 160 000 AVC constitués dans une unité neuro-vasculaire [12] éviterait environ
4 240 décès ou dépendances, donner de l’Aspirine dans les 48 heures suivant l’AVC
aux mêmes patients éviterait 1 664 décès ou dépendances, traiter par thrombolyse
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(rtPA intra-veineux) 10 % des AVC éviterait 640 morts ou dépendances, et enfin
compléter par une thrombectomie éviterait au mieux 1 560 décès ou dépendances
supplémentaires (Tableau II). Ce sont des calculs grossiers fondés sur la différence
absolue des risques entre groupes traités ou non, et certains groupes se chevauchent
(par exemple, ceux qui sont thrombectomisés ont pour la plupart reçu du rtPA, et
ceux admis en unité neuro-vasculaire reçoivent en principe tous de l’aspirine et ont
au cours des 6 mois suivant un traitement de prévention secondaire optimisé), mais
ils donnent une indication du bénéfice relatif de chacune de ces interventions.

T II. — Efficacité comparée de la prise en charge en Unité Neuro-vasculaire, de la thrombo-
lyse, de la thrombectomie et de clinique d’AIT sur 160 000 AVC par an en France (considérant
qu’il y a 2 400 AVC constitués pour 1 million d’habitants1 et 66 million d’habitants).

Décès ou dépendances évités

Type d’intervention Pour 1 000 traités Population cible

(% d’AVC traités)

Sur 66 Million de
Français par an

Aspirine 13* 80 %1 1 664

rtPA (thrombolyse) 40** 10 %1 640

Thrombectomie 195† 5 % 1 560

Unité
Neurovasculaire

53†† 50 %12 4 240

Clinique SOS-AIT 136§ 25 % 5 320

* Sandercock PAG, Counsell C, Tseng M-C, Cecconi E. Oral antiplatelet therapy for acute
ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 26 ; (3):CD000029. Doi: 10.
1002/14651858.CD000029.pub3

** Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke.
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 29 ; (7):CD000213. Doi: 10. 1002/1465.1858.CD000213.
pub3

† Goyal M,Menon BK, van ZwamWH, Dipple DWJ,Michell PJ, Demchuk AM et al.HERMES
Collaboration. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis
of individual patient data from 5 randomised trials. Lancet. 2016 ; 387:1723-31

†† StrokeUnit Trialists’ Collaboration.Organised inpatient (stroke unit) care after stroke. Cochrane
Database Syst Rev. 2013 Sep 11 ; (9):CD000197. Doi 10.1002/14651858.CD000197.pub3

§ basé sur un risque d’AVC de 17,3 % à 3 mois après un AIT en population3 et de 3,7 % dans le
TIAregstry.org

81.

Ainsi, développer les cliniques d’AIT apparait être un enjeu majeur et prioritaire
de santé publique car, sans remettre en cause la nécessité des autresmesures, ce serait
8 fois plus efficace que la thrombolyse, 3,5 fois plus efficace que la thrombectomie, et
1,25 fois plus efficace que la prise en charge actuelle de tous les AVC en unité
neuro-vasculaire.

Il reste cependant que « seulement » 25 % des AVC sont précédés d’AIT, ce qui
signifie que 75 % des AVC (environ 120 000 chaque année en France) ne le sont pas.
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Ces 120 000 patients n’ont aucun symptôme d’alerte, et une fois les cliniques d’AIT
développées, il faudra alors « aller chercher » ces patients avant leur AVC par
d’autres méthodes (en cours de développement...).
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RÉSUMÉ

Les progrès spectaculaires de la prise en charge en urgence de l’ischémie cérébrale ne règlent
pas tout et la prévention reste cruciale. L’accident ischémique transitoire (AIT) est un
marqueur de haut risque d’infarctus cérébral à échéance de quelques heures ou jours. Lamise
en place très précoce de mesures adaptées pendant la période à risque maximal permet
d’éviter 4 infarctus cérébraux sur 5 survenant après un AIT. Pour cette raison, il est
recommandé de prendre en charge sans délai les patients présentant un AIT. Cette stratégie
de prise en charge précoce a montré qu’elle s’accompagnait d’une réduction du risque
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d’infarctus cérébral après un AIT. Faut-il pour autant créer des cliniques d’AIT ? ou est-il
préférable d’intégrer la prise en charge des AIT à celle des unités neurovasculaires existan-
tes, qui disposent déjà des compétences et du plateau technique ? Les avantages du recours
au réseau d’unités neurovasculaires existantes, sont (i) d’avoir vis-à-vis de la population un
message unique d’appel au 15 sans délai, quelque soit la gravité ; (ii) le dépistage des
pathologies autres que les AIT, y compris les hémorragies cérébrales qui peuvent aussi se
révéler sous forme d’un déficit focal transitoire, (iii) la disponibilité 24h/24 et 7 jours/7
d’une équipe soignante et d’un plateau technique existants, (iv) la possibilité de traiter
immédiatement les patients qui, malgré une prise en charge optimale, font un infarctus
cérébral dans les heures qui suivent, (v) d’éviter une consommation inutile de moyens
supplémentaires pour une activité faible (en moyenne 1 cas toutes les 32 heures dans les 120
unités neurovasculaires françaises). Si certaines unités neurovasculaires ne peuvent prendre
en charge les AIT, c’est qu’elles sont sous dimensionnées ou sous dotées et créer une autre
structure à ses côtés n’est pas une solution.

SUMMARY

The dramatic improvement in the management of acute cerebral ischemia did not solve
everything, and prevention remains crucial. Transient ischemic attacks (TIA) are mar-
kers of a substantial risk of cerebral infarction within the next few hours or days. Early
appropriate measures of stroke prevention, when the risk is the highest, prevent 4 of 5
cerebral infarcts occurring after a TIA. It is therefore recommended to treat patients with
TIA without any delay. However, is it necessary to implement TIA clinics? or should we
integrate the management of TIA with that of existing neurovascular units, which
already have the expertise and the necessary facilities? The advantages of using the
network of existing neurovascular units are (i) to have a single and simple message to the
population: call number 15 irrespective of the severity ; (ii) screening for TIA mimics,
including cerebral haemorrhages that occur sometimes as a transient focal deficit, (iii)
24/7 availability of a stroke team and existing facilities, (iv) the possibility of treating
immediately patients who, despite optimal management, have a cerebral infarct in the
following hours, (v) to avoid unnecessary consumption of additional resources for a low
volume of activity (on average 1 case every 32 hours in the 120French stroke units). Stoke
units unable to manage TIA are those which are undersized, and implementing another
structure is not the solution.

INTRODUCTION

La prise en charge en urgence de l’ischémie cérébrale s’est profondément transfor-
mée depuis 30 ans. Il est maintenant possible d’augmenter la proportion de survi-
vants sans handicap à 3mois par la prise en charge dans des unités neuro-vasculaires
[1], l’aspirine [2, 3], et la thrombolyse intraveineuse [4]. Il est possible d’augmenter la
proportion de survivants à 3mois sans dépendance par la thrombectomie [5], et sans
dépendancemajeure à 1 an par l’hémicraniectomie décompressive dans les infarctus
étendus [6]. D’autres progrès sont attendus avec l’extension de la fenêtre thérapeu-
tique [7], le développement de nouveaux agents thrombolytiques [8], l’amélioration
des techniques endovasculaires, la mise au point de stratégies de neuroprotection, et
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l’amélioration du maillage territorial grâce à la télémédecine [9] et à la prise en
charge pré-hospitalière [10]. Ces progrès spectaculaires ne règlent toutefois pas tout.
De nombreux patients n’ont pas accès à une prise en charge optimale en raison de
délais excessifs de prise en charge. Par ailleurs, même lorsque la prise en charge est
optimale, 1 patient sur 2 est décédé ou garde un handicap à 3 mois.

La prévention est donc cruciale. Les populations à risque sont identifiables par (i) la
présence de facteurs de risque vasculaire, (ii) la présence de causes potentielles,
comme une fibrillation atriale ou une sténose carotide asymptomatique, et (iii) la
survenue d’un premier épisode ischémique cérébral ou cardiaque, transitoire ou pas.
L’accident ischémique transitoire (AIT) est un marqueur de très haut risque
d’infarctus cérébral à échéance de quelques heures ou jours [11]. L’absence de lésion
cérébrale constituée est une situation privilégiée qui permet le recours immédiat ou
rapide à une prévention secondaire optimale à peu de risque, y compris pour la
chirurgie carotide ou la mise sous anticoagulants. La mise en place très précoce de
mesures adaptées pendant la période à risque maximal permet d’éviter 4 infarctus
cérébraux sur 5 survenant à proximité d’un AIT [12, 13]. Pour cette raison, il est
recommandé de prendre en charge sans délai les patients présentant unAIT [14, 15].
Cette stratégie de prise en charge précoce a montré qu’elle s’accompagnait d’une
réduction du risque d’infarctus cérébral après un AIT, par comparaison à des
données historiques [12, 13].

Faut-il pour autant créer des cliniques d’AIT, ou est-il préférable d’intégrer la prise
en charge des AIT à celle des unités neurovasculaires existantes, qui dispose déjà des
compétences et du plateau technique ? Il n’est pas question — au contraire — de
mettre en cause la nécessité de prendre en charge en urgence les AIT. Le niveau de
preuve du bénéfice d’une prise en charge rapide est élevé et les recommandations
professionnelles ne font pas débat [14, 15]. En revanche, il est permis de discuter le
bien-fondé d’un maillage territorial par des cliniques d’AIT, alors que d’autres
structures existent déjà et prennent déjà en charge les AIT, même si elles ne
l’affichent pas, considérant que AIT et infarctus cérébral ne sont que deux niveaux
de sévérité différents d’une même pathologie.

Faire de l’AIT une entité distincte des AVC rend inaudible le message pour la
population.

Au plan séméiologique l’AIT est en tout point similaire à l’infarctus cérébral
constitué, mais les symptômes ne durent pas. AIT et infarctus constitué partagent
les mêmes symptômes, les mêmes causes, les mêmes facteurs de risque et la plupart
des approches thérapeutiques. L’utilisation de l’IRM montre que beaucoup de
patients ayant un AIT selon la définition classique, ont un infarctus cérébral [16].
Les cliniques d’AIT recrutent via des médecins, omnipraticiens ou spécialistes. Cela
explique certainement que la proportion de vrais AIT dans le recrutement de
SOS-AIT Bichat soit aussi élevée, avec seulement 20 % d’autres diagnostics, ce qui
est bien inférieur à ce qui est observé dans d’autres centres [17]. Cette filière de prise
en charge rapide à la demande d’un premiermédecin, est sans doute justifiée pour les

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 283-292, séance du 13 février 2018

285



patients qui ne se sont pas inquiétés tout de suite et ont pris le temps d’aller consulter
leur médecin traitant, voire un spécialiste neurologue, cardiologue, ou ophtalmolo-
giste, toutes spécialités n’offrant pas toujours des rendez-vous en urgence. Toutefois,
n’est-ce pas contraire à la politique développée en France depuis 2007 qui consiste à
inciter la population à appeler le 15 sans délai pour tout déficit neurologique brutal ?
Le risque n’est-il pas que les patients dont les symptômes régressent n’appellent pas
le 15, prennent un rendez-vous chez un médecin hors filière neurovasculaire, prin-
cipale source de retard à la prise en charge [18], et développent un infarctus constitué
très précoce. Ces patients dont l’accident constitué fait suite à l’AIT dans les toutes
premières heures échappent à la filière des cliniques d’AIT. Ils se trouvent dans les
17 % d’infarctus cérébraux pris en charge dans les unités neurovasculaires qui ont
présenté unAIT auparavant, mais pas dans les statistiques des cliniques d’AIT. Une
admission directe en unité neurovasculaire via un contact direct de l’entourage avec
le centre 15 aurait peut-être permis d’en éviter quelques-uns.

Tout déficit neurologique ou oculaire transitoire qui n’est pas un AIT.

Le diagnostic d’AIT est fait en général rétrospectivement chez un patient qui a
présenté un déficit neurologique brutal, focal, totalement régressif, et n’ayant plus
d’anomalie à l’examen. Il repose donc sur la seule description du patient et de son
entourage, avec les risques habituels de confusion entre aphasie et dysarthrie,
troubles sensitifs et moteurs etc. Certains déficits neurologiques focaux sont en
rapport avec des pathologies non neurologiques, par exemple une hypoglycémie.
Certains sont en rapport avec des pathologies neurologiques non vasculaires, telles
qu’un déficit post critique, ou une aura migraineuse. Enfin, certaines hémorragies
peuvent se révéler par un déficit focal transitoire [19]. Dans les cohortes de Lille et de
Helsinki, incluant toutes les hémorragies cérébrales spontanées admises en 1°
intention, 41 patients sur 1490 (2.75 %) avaient été admis pour un déficit focal
transitoire. Une étude similaire conduite à Boston avait trouvé parmi 3207 patients
ayant une hémorragie cérébrale, 17 cas (0.53 %) révélés par un déficit neurologique
transitoire [19]. La combinaison des 3 cohortes (Lille, Helsinki, Boston) amène à
une fréquence de déficits neurologiques transitoires de 58 sur 4697 hémorragies
cérébrales (1.23 % ; 95 %CI : 0.92 to 1.55 %). Les pathologies non-neurologiques et
les pathologies neurologiques non vasculaires peuvent représenter des urgences
relevant d’une prise en charge immédiate, et les hémorragies cérébrales,même si elles
ne relèvent pas toujours d’un traitement spécifique, doivent être identifiées immé-
diatement au moins pour éviter la prescription hasardeuse d’antithrombotiques.
Une prise en charge ambulatoire, ou différée de quelques heures, peut entrainer une
perte de chance comparée à une prise en charge immédiate en unité neurovasculaire.

Le diagnostic d’AIT nécessite le recours à des moyens dont disposent déjà les unités
neuro-vasculaires.

Dépister une sténose carotide nécessitant une chirurgie rapide, ou une fibrillation
atriale nécessitant la mise sous anticoagulant font partie de l’activité quotidienne
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des unités neuro-vasculaires, de même que les autres mesures préventives comme la
prescription d’un antiplaquettaire en l’absence de fibrillation atriale, la mise sous
statine, et les mesures d’hygiène de vie. Beaucoup d’unités neurovasculaires ont
recours à l’IRM cérébrale en première intention.

D’authentiques AIT pourraient justifier le recours immédiat à des techniques de
recanalisation que seules les unités neurovasculaires peuvent offrir.

Le libellé d’AMM du rt-PA préconise de ne pas l’utiliser dans les AIT et de le
réserver aux patients ayant aumoins 4 points au score duNIH. Il ne faut pas perdre
de vue que cela ne fait que traduire les critères d’exclusion des patients dans les essais
cliniques. De nos jours près de la moitié des patients reçoit le rt-PA en dehors de
l’AMM et il a été montré que la tolérance n’est pas altérée [20, 21]. Même s’il n’y a
pas eu d’études spécifiques dans les AIT, les patients qui ont des scores inférieurs à
4 auNIH (incluant les scores de 0) tirent bénéfice de la thrombolyse, pour peu qu’ils
aient les critères en particulier en terme de délai. Chez certains patients dont le
déficit est très récent et a entièrement régressé, la question d’une thrombolyse voire
d’une thrombectomie doit être évoquée s’ils ont une hypoperfusion persistante et
une occlusion proximale en imagerie, car ils ont une forte propension à développer
un infarctus cérébral dans les heures qui suivent [22]. Des études randomisées
spécifiques sont nécessaires pour évaluer spécifiquement les stratégies de recanali-
sation chez ces patients, mais la méta-analyse des essais randomisés suggère un
bénéfice [22]. Seule une prise en charge immédiate en unité neurovasculaire, sans
autre intermédiaire que le centre 15, permet d’identifier ces patients dans les délais.

Il n’est pas possible d’évaluer le risque d’infarctus cérébral après unAIT avec 100 %de
pertinence.

Faire sortir les patients le jour même parce qu’ils n’ont pas d’accident constitué en
imagerie, de sténose carotide nécessitant la chirurgie ou de fibrillation atriale expose
à risque de laisser échapper certaines récidives précoces, certes faible, mais pas nul
car les prédicteurs de risque ne sont pas fiables à 100 %. Les patients dont les
symptômes étaient moteurs ou phasiques, ont duré plus de 10 minutes, ont plus de
60 ans et sont diabétiques sont ceux qui ont le risque le plus élevé d’infarctus
cérébral. Les patients dont les symptômes sont sensitifs ont un risque plus faible,
sans doute parce que certains d’entre eux n’ont pas réellement eu un AIT mais une
aura migraineuse. Certes le score ABCD2 permet-il d’identifier les patients à plus
haut risque, mais ils ne permettent pas de les identifier à 100 % les patients à très
faible risque susceptibles de ne pas être admis [23].

Certains patients présentent un infarctus cérébral pendant leur hospitalisation, même
si la prise en charge est appropriée.

Ce risque est maximal dans les 2 à 3 jours [24]. Parmi 1209 patients consécutifs
traités par thrombolyse intraveineuse au CHU de Lille, 14 étaient des patients
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hospitalisés en unité neurovasculaire pour un AIT, dont 11 depuis moins de
24 heures [25]. Le délai médian entre le 1er symptôme et la thrombolyse était de
64 minutes, soit 81 minutes de moins que celui des patients venant du domicile
(p<0.001) [25]. Il faut donc tout faire pour que les patients soient pris en charge au
plus vite après l’AIT et éviter tous les intermédiaires en favorisant le contact par le
patient ou son entourage. Les unités neurovasculaires sont habituées à ce fonction-
nement direct passant par l’appel au 15 sans autre intermédiaire.

Les unités neuro-vasculaires disposent des compétences et du plateau technique per-
mettant de déterminer en urgence la cause de l’AIT et de mettre en place au plus vite la
prévention secondaire appropriée. Le développement de cliniques d’AIT va consommer
beaucoup de moyens pour une faible activité.

Il y a peu de données sur l’incidence des AIT mais si l’on retient 2 chiffres extrêmes,
celle-ci est évaluée à environ 240 à 500 cas par an et par million d’habitants [26, 27].
Cela signifie que dans des métropoles de 1 million à 1.5 million d’habitants, comme
il n’y en a que 5 ou 6 en France, le nombre d’AIT attendus n’est que de 1 à 2 par jour.
Dans une agglomération de 100 000 habitants le nombre d’AIT attendu n’est que de
1 par semaine. La France a pour particularité d’avoir une mégalopole de plus de
10 millions d’habitants (auxquels s’ajoutent en permanence 5 millions de personnes
de passage), 5 ou 6 métropoles de taille moyenne de 1 à 1.5 million d’habitants et
beaucoup de petitesmétropoles. Cinq français sur 6 n’habitent pas l’Ile de France, et
2 sur 3 n’habitent pas une métropole d’un million d’habitants. Par ailleurs, même la
structure SOS-AIT de Bichat n’accueille que 600 patients par an, ce qui correspond
(en tenant compte des 20 %d’autres diagnostics qui viennent s’y ajouter) àmoins de
2 patients par jour en moyenne. Il s’agit pourtant de l’unité qui a probablement la
plus grosse activité en France si l’on tient compte de sa spécialisation dans le
domaine, des campagnes qu’elle a effectuées auprès des médecins, et de sa situation
dans la seule mégalopole du territoire national. Le registre international basé sur 61
cliniques d’AIT dans 21 pays a recruté 4789 patients en 18 mois, soit une moyenne
d’un patient par semaine et par centre [24]. Faut-il mettre en place une structure
spécifique de prise en charge 24h sur 24 et 7 jours/7 de ces patients pour un patient
par semaine, alors que les unités neurovasculaires sont ouvertes 24h/24 7 jours/7, et
ont déjà sur place les compétences et le plateau technique? Sans remettre en question
la nécessité de prendre en charge en urgence les AIT, et sans remettre en question le
bien fondé de structures comme SOS AIT dans une mégalopole de 10 à 15 millions
d’habitants, n’est-il pas plus efficace en termes de soins et en terme médico-
économique d’intégrer la prise en charge des AIT à celle des AVC dans les unités
neurovasculaires existantes ? Les patients y ont accès 24h sur 24 à une équipe
spécialisée (médicale et infirmière), et au plateau technique nécessaire à la prise en
charge des AIT, avec en plus la possibilité d’un traitement immédiat (thrombolyse /
thrombectomie) aux quelques patients qui ont un infarctus cérébral quelques heures
seulement après leur AIT. Dans les « grandes » villes françaises hors Paris (qui
seraient des villes moyennes dans d’autres pays européens), l’intégration de la prise
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en charge des AIT à celle des AVCn’occupe en général qu’un lit enmoyenne, et dans
de petites agglomérations ce n’est qu’un lit par semaine. En quelques heures le bilan
peut être fait. Il est certainement plus économique d’avoir un lit de plus enUNVque
de créer une nouvelle structure.

A la suite des recommandationsNICE [14) les britanniques ont ouvert 200 cliniques
d’AIT. La situation française n’est pas superposable à celle qui était en cours au
Royaume uni en 2008, où les délais étaient considérables y compris pour les patients
qui donnaient l’alerte tôt. La prise en charge actuelle en unité neurovasculaire, telle
qu’elle se passe dans de nombreux centres français, est sans doute encore plus rapide
que dans les actuelles cliniques d’AIT britanniques. Qu’il n’y ait en France que
2 structures intitulées SOS AIT, ne veut pas dire qu’en dehors de ces 2 villes les
patients ne sont pas pris en charge correctement. La plupart des unités neurovascu-
laires intègrent la prise en charge des AIT dans leur fonctionnement et offrent aux
patients qui présentent un AIT le même service que SOSAIT, sans toutefois en faire
l’affichage, considérant que les AIT ne représentent qu’une extrémité du large
spectre des pathologies neurovasculaires aiguës allant de l’AIT aux formes sévères.
Les unités neurovasculaires qui ne peuvent prendre en charge les AIT sont desUNV
sous dimensionnées et/ou sous dotées, et la solution est probablement d’adapter leur
taille et leurs moyens, et non de créer une structure supplémentaire qui ne fera que
disperser— et donc limiter— leursmoyens. Les cliniques d’AIT existent : ce sont les
unités neurovasculaires.

La solution n’est pas de créer des cliniques d’AIT mais que les patients aient un accès
direct et immédiat à une structure spécialisée, qui, en dehors des mégalopoles, est
idéalement l’unité neurovasculaire.

La survenue d’un AIT est le témoin d’une situation instable, et d’un risque élevé de
survenue d’un infarctus cérébral à court terme. La moitié de ce risque survient dans
les 2 ou 3 premiers jours. Il faut donc tout faire pour que les patients puissent être
pris en charge au plus vite, et éviter toute source de retard à la prise en charge, ce que
peut constituer le recours au médecin traitant et a fortiori au neurologue, au
cardiologue ou à l’ophtalmologiste s’ils travaillent sur rendez-vous comme c’est
souvent le cas. Le véritable problème est qu’il y a des retards à l’alerte, souvent lié au
fait que la récupération spontanée rassure le patient et son entourage. La constitu-
tion de clinique d’AIT ne réglera pas ce problème.

Dans le TIAregistry.org project [24] les centres étaient sélectionnés s’ils avaient une
structure permettant la prise en charge des patients en urgence. Le critère de
recrutement des patients était d’avoir eu un AIT dans les 7 jours, ce qui n’est plus
réellement de la prise en charge en urgence, alors même que l’essentiel du risque est
dans les 48 à 72 premières heures. Plus de 20 % étaient examinés par un spécialiste
au-delà de 24 heures, et ce spécialiste est d’ailleurs qualifié de « stroke specialist »,
comme celui de l’unité neurovasculaire. Un tiers des patients n’avait pas un AIT
mais un infarctus cérébral, montrant bien la continuité entre les 2, et la difficulté à
avoir deux types différents de structures les prenant en charge. Le risque d’AVC, de
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syndrome coronaire aigu et de mort vasculaire à un an était de 6.2 % (intervalle de
confiance à 95 % de 5.5 à 7.0 %), alors que dans les années 1997-2003 il était de 12 à
20 % à 3 mois [11]. C’est une amélioration spectaculaire qui n’est pas le propre des
patients pris en charge en cliniques d’AIT : dans tous les essais de prévention
secondaire conduits dans des unités neurovasculaires au cours des 20 dernières
années, les calculs d’effectifs ont été sous-évalués car le risque était bien moins élevé
que ce qui était estimé au départ de l’étude. Le même phénomène est également
connu en prévention primaire, ce quimontre que ce phénomène n’est pas propre aux
patients pris en charge en clinique d’AIT.

Conclusion

La prise en charge en urgence des AIT est une nécessité. Les unités neurovasculaires
existantes ont la capacité de les prendre en charge. La priorité doit être mise sur des
campagnes d’information auprès de la population et des soignants afin que ces
patients puissent être pris en charge en urgence dès les premiers symptômes aumême
titre que ceux qui présentent un accident constitué. Créer des cliniques d’AIT à côté
desunitésneurovasculaires reviendrait àdiviser lesmoyens.Si certainesunitésneuro-
vasculaires ne peuvent prendre en charge les AIT, c’est qu’elles sont sous dimension-
nées et/ou sous dotées et créer une autre structure à côté n’est pas la solution.
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Les déprimés sont-ils trop sensibles aux autres ?
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RÉSUMÉ

La dépression unipolaire est caractérisée par la persistance d’affects négatifs, des difficultés
de concentration, d’attention, de la rumination, symptômes qui affectent les capacités
d’interaction sociale des patients. Dans ce travail nous passons en revue les données
d’imagerie cérébrale qui sous-tendent au niveau neural ces différents symptômes dépressifs.
Nous montrons que la dépression affecte de nombreuses régions cérébrales parmi lesquelles
le cortex cingulaire antérieur dans sa partie subgénuale, le cortex médial préfrontal et
l’insula. Ces régions appartiennent en partie au réseau du mode par défaut et au réseau de
salience. Nous proposons un modèle suggérant que la dépression résulterait d’une difficulté
à allouer des ressources attentionnelles en réponse à des situations de stress social. Ces
données d’imagerie cérébrale fonctionnelle laissent entrevoir la possibilité de développer des
traitements préventifs de la dépression chez des sujets à risque.
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SUMMARY

Major depression is associated with persistent negative affect, increasedmental rumination,
difficulties in concentration and attention, and impaired ability to interact with people. In
this paper, we review the cerebral imaging data supporting these different depressive
symptoms at neural level. Beyond neurobiological features, brain imaging has implicated
several brain regions and networks in the pathophysiology of major depression. Among
these regions, the subgenual cortex, the anterior right insula and the medial prefrontal
cortex play major role in precipitating a depressive episode and in maintaining depressive
symptoms. Those areas partly belong to the default mode system and to the salience
network. We propose here a neural working model suggesting that depression is marked by
increased sensitivity to negative social signal and by problem to adequately allocate
attentional resources in responses to social stress. This model may pave the way to the
development of preventive treatment in subjects at risk for depression.

INTRODUCTION

L’étude des effets du stress et des neurotransmetteurs, ont largement contribué
à souligner les bases neurobiologiques des troubles de l’humeur en particulier
les troubles dépressifs. Pourtant, alors que ces travaux ont été menés dès les
années 50 et ont coïncidé avec le développement de molécules antidépressives, c’est
surtout récemment depuis une quinzaine années que la dépression est véritablement
reconnue comme une maladie du cerveau au même titre que les affections neurolo-
giques comme la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer. L’imagerie
cérébrale est pour beaucoup dans cette reconnaissance. Elle a permis également le
développement de nouvelles méthodes de traitement comme les techniques de
neuromodulation (Stimulation Magnétique Transcrânienne répétée -rTMS- ou
Stimulation cérébrale profonde) ciblant des régions cérébrales définies en imagerie
fonctionnelle ou structurale.

Dans ce travail, nous allons décrire l’apport de nos recherches en imagerie cérébrale
à la compréhension de la physiopathologie de la dépression unipolaire.

La dépression unipolaire est une affection fréquente qui affecte plus de 10 % de la
population (prévalence vie entière) et qui va devenir selon l’OMS une des premières
causes de morbidité en 2030 [1]. La dépression au delà des symptômes habituels de
tristesse, d’anxiété, de troubles du sommeil, touche également les capacités de
réactivité émotionnelle, les capacités cognitives ainsi que les capacités relationnelles.
Ces dimensions symptomatiques ont guidé nos travaux.

Tristesse de l’humeur et dépression

Dans la dépression, classiquement l’humeur est fixée pathologiquement dans le
registre de la tristesse et de la douleur. La tristesse du déprimé est persistante,
intense, non ou peu réactive aux circonstances extérieures et est souvent inadaptée
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au contexte. Quelles sont les bases neurales de la tristesse chez le sujet sain et dans la
dépression ? Dans un travail fondateur, Helen Mayberg a montré que l’induction
d’une tristesse de l’humeur (par l’évocation de souvenirs autobiographiques) et le
maintien de cette tristesse montraient un patron d’activité cérébrale particulier à la
tomographie par émission de positrons (PET scan) : la tristesse s’accompagne chez
le sujet sain d’une réorganisation de la circulation cérébrale dans les régions ventra-
les et limbiques du cerveau (en particulier dans la partie la plus ventrale du cortex
cingulaire antérieur : le cortex subgénual SgCG) et d’une diminution de la perfusion
cérébrale dans la partie corticale (cortex préfrontal dorso-latéral) [2]. Dans ce travail
l’administration d’un antidépresseur efficace après un temps de traitement chez des
patients déprimés se caractérisait par une activation cérébrale inverse : une augmen-
tation de l’activité cérébrale dans le cortex dorsolatéral préfrontal et une diminution
de l’activité cérébrale dans le SgCG. Ceci souligne de façon remarquable qu’induire
un coup de cafard transitoire met en jeu les même régions cérébrales chez le sujet
non malade que celles impliquées dans la correction d’une tristesse pathologique
chez le déprimé, suggérant l’implication d’un circuit cortico-limbique commun à
l’humeur normale et pathologique. Cependant d’autres travaux de la même équipe
[3] ont montré que l’induction d’un état de tristesse chez des sujets ayant des
antécédents de dépression activait des régions spécifiques par rapport à une popu-
lation de contrôle sans histoire de dépression avec précisément l’activation de la
partie médiale du cortex préfrontal. Nous avons avec M. Keightley et H. Mayberg
[4] étudié avec le PET scan les effets de l’induction d’une humeur triste chez des
sujets à risque (facteurs de personnalité) de dépression. Comme les sujets avec
antécédents personnels de dépression, les sujets à risque dévoilaient une réponse
cérébrale de type « dépressive » impliquant le cortex médial préfrontal lors de cette
induction d’humeur triste.

Ces premiers travaux démontrent le rôle d’une part du cortex cingulaire antérieur
dans sa partie la plus ventrale (SgCG) et d’autre part du cortex médial préfrontal
dans la tristesse normale, pathologique et chez des sujets déprimés et / ou à risque de
dépression.

Cortex médial préfrontal et référence à soi

Quelles sont les fonctions précises de ces régions cérébrales ? Bien avant l’imagerie
cérébrale fonctionnelle, une manière d’appréhender le rôle et les fonctions d’une
région cérébrale consistait à étudier les conséquences des lésions affectant ces
régions. Il n’y pas à proprement parler de tableau neurologique et neuropsycholo-
gique classique (au sens de l’aphasie de Broca suite à une lésion du pied de la frontale
ascendante) consécutif aux lésions du cortex médial préfrontal et du cortex SgCG.
Impulsivité et troubles de prise de décision ont cependant été décrits suite à des
lésions des parties les plus ventrales du cortex médial préfrontal (cas de phineas
Gage ; [5]. En collaboration avec l’équipe deH.Mayberg et en utilisant une tâche de
mémoire verbale, nous avons été les premiers à souligner le rôle spécifique du cortex
médial préfrontal (CMPF) dans les processus de référence à soi pour des stimuli
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émotionnels. Au cours de cette tâche des sujets sains, indemnes de troubles psychia-
triques et neurologiques, devaient dire si des mots décrivant des traits de personna-
lité (attributs psychologiques ex. généreux, avare) étaient positifs ou négatifs ou s’ils
s’appliquaient à eux-mêmes. Dans la condition dite « Self », le cortex médial
préfrontal était plus activé pour les mots positifs comme pour les mots négatifs [6].
En accord avec ces données, une étude chez des patients avec une démence fronto-
temporale montre que les changements de personnalité liés à cette pathologie sont
associés aux lésions du cortex médial préfrontal [7].

Cortex médial préfrontal et dépression

L’intérêt de notre travail est que l’engagement dans la référence à soi caractérise la
cognition du déprimé. Ce biais cognitif se traduit par le fait que les patients
déprimés « personnalisent » leur perception émotionnelle et engagent de façon
excessive des processus de focalisation sur soi et d’autoévaluation. En général à cette
focalisation excessive sur soi sont intégrés des contenus négatifs ce qui contribue à
l’auto-dévalorisation, la baisse de l’estime de soi et aux auto-critiques du déprimé.
Tout naturellement nous avons dans un second temps testé la tâche de référence à soi
chez des patients déprimés pour valider l’hypothèse que les biais cognitifs de
référence à soi s’accompagneront d’une mise en jeu anormale du CMPF dans la
dépression. Nos travaux ont confirmé cette hypothèse avec une hyperactivité du
CMPF en phase aigue dépressive par rapport à des sujets contrôles [8]. Dans une
petite population de patients déprimés nous avons observé que cette hyperactivité
duCMPFpersistait après réduction des symptômes dépressifs [9] suggérant un biais
cognitif séquellaire ou antécédent à la dépression. L’étude d’une population à
risque génétique et / ou de personnalité confirmait la présence d’une activité
anormale du CMPF avant toute dépression chez des sujets indemnes de troubles
dépressifs au moment de l’IRM fonctionnelle [10, 11]. Dans un travail plus récent
nous avons pu montrer sur une plus large population de déprimés que le degré
d’activité duCMPF lors d’une tâche de référence à soi permettait de différencier des
sous-populations de déprimés. De plus contrairement aux patients déprimés avec
une activité basse du CMPF, les patients avec une activité élevée du CMPF n’étaient
pas en rémission après 6 mois d’un traitement avec l’Agomélatonine, un antidépres-
seur avec un mécanisme d’action spécifique sur les récepteurs à la mélatonine [12].

Au-delà de la référence à soi : CMPF et allocation des ressources attentionnelles

En plus du biais de référence à soi, les patients déprimés présentent également des
difficultés dans les tâches cognitives nécessitant un effort et mobilisant des ressour-
ces exécutives. En utilisant chez des sujets sains et des patients déprimés en phase
aigue, une tâche de N-Back nous avons pu impliquer de nouveau les structures
médiales préfrontales dans la dépression. Lors de la tâche de N-Back, qui est une
épreuve de mémoire de travail, les sujets doivent maintenir en mémoire à court
terme unmatériel présenté visuellement (ici des lettres) en vue de les comparer à des
stimuli présentés un coup avant (1-Back), 2 coup avant (2-Back) ou 3 coup avant
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(3-Back). La difficulté de ce type de tâche provient de la nécessité de maintenir et de
mettre à jour régulièrement le contenu de la mémoire à court-terme. Les patients
déprimés ont des difficultés à ce type de tâche dès le 1-Back [13]. Dans notre étude
en IRM fonctionnelle [14], nous avions choisi une population de patients avec un
niveau de performance comparable à celui des contrôles. En dépit de l’égalisation
des performances, les sujets déprimés montrent une activation accrue du cortex
dorso-latéral préfrontal (gauche) et du cortex cingulaire antérieur dans sa partie
dorsale. Cette hyperactivation du réseau de mémoire de travail s’accompagnait
d’une moindre déactivation des régions médiales préfrontales décrites auparavant.
Comment expliquer ce pattern d’activation cérébrale ? Une première hypothèse
consiste à dire que les patients déprimés sont engagés dans une « double tâche’ lors
du N-Back et qu’en particulier ils référent à soi et personnalisent l’épreuve de
manière excessive (ils sont préoccupés par des enjeux personnels ce qui se traduit par
une moindre déactivation du CMPF). Une deuxième explication suggère que les
patients déprimés présentent une difficulté à allouer leurs ressources attentionnelles
vers le monde externe ou le monde interne ce que traduit à la fois l’hyperactivité du
cortex dorsolatéral préfrontal (monde externe) et lamoindre déactivation duCMPF
(monde interne). Les deux hypothèses ne sont pas contradictoires mais l’hypothèse
du trouble de l’allocation n’implique pas forcément que la fonction du CMPF se
limite aux processus de référence à soi (cf. infra) et elle place les difficultés du
déprimé dans des problèmes de coordination de l’activité de régions corticales et
limbiques (en accord avec les travaux de Mayberg) et ceci indépendamment du
contenu de pensée au moment de la tâche.

CMPF et Réseau du mode par Défaut : de la ségrégation fonctionnelle à l’intégration
fonctionnelle

Les résultats de notre étude sur la référence à soi [8] laissent supposer que les
troubles dépressifs se limitent au fonctionnement d’une région cérébrale spécifique
— ici le CMPF — un résultat contredit de façon évidente par les données de la
littérature et peu compatible avec l’hétérogénéité phénotypique de la dépression
[15]. Il faut distinguer ici l’utilisation de l’imagerie cérébrale pour cartographier des
fonctions cognitives ségrégées des études de connectivité fonctionnelle (ou effective)
permettant d’étudier l’intégration fonctionnelle de ces processus cognitifs au sein
d’un cerveau connecté [16]. Autrement dit si des régions cérébrales peuvent être
dédiées à des fonctions spécifiques (ex, le CMPF à la référence à soi), ces régions
agissent avec d’autres régions auxquelles elles sont plus ou moins connectées
fonctionnellement ou structurellement. Ainsi le CMPF fait partie intégrante d’un
réseau fonctionnel appelé le réseau du mode par défaut (DMN) et comprenant le
cortex médial préfrontal, le précuneus, le cortex cingulaire postérieur et l’hippo-
campe. Le DMN est en général plus activé au repos et son rôle n’est pas clairement
défini. Il interviendrait dans des processus aussi divers que le mind wandering
(vagabondage de la pensée), la mémoire autobiographique, la référence à soi, la
théorie de l’esprit et la navigation spatiale. Tous ces domaines cognitifs ont en
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commun de permettre au sujet de se « découpler » de l’espace, du temps et des
données perceptives immédiates pour permettre une navigation dans son monde
interne ou l’espace mental d’autrui. Il est intéressant de noter que la dépression
affecte l’ensemble de ces domaines (cognition sociale, mémoire autobiographique,
vagabondage de la pensée) suggérant un rôle majeur du réseau du mode par défaut
dans la physiopathologie dépressive. Cette approche de connectivité fonctionnelle a
d’ailleurs confirmé l’implication du réseau du DMN dans la dépression unipolaire
[17). En accord avec l’hypothèse d’un trouble de l’allocation des ressources atten-
tionnelles (au niveau cognitif) et d’une difficulté de coordination des réseaux du
DMN d’un côté et du réseau de contrôle cognitif (incluant le cortex dorsolatéral
préfrontal et ventrolatéral) d’un autre côté, ces recherches sur la connectivité
fonctionnelle souligne les interactions (ou synchronisation) anormales de ces
réseaux dans la dépression [17, 18]. Elles insistent également sur le rôle clé joué par
le cortex insulaire (dans sa partie antérieure et dorsale) dans cette dynamique
perturbée. L’insula est un constituant du réseau dit de Salience (SN) qui intégrerait
les signaux extéroceptifs (monde externe) et intéroceptifs (provenant du milieu
interne et du monde interne — pensées, émotions..) et définirait les priorités pour
l’organisme. Le SN joue donc un rôle essentiel en contrôlant la dynamique des
interactions entre le DMN et le réseau du contrôle cognitif [19]. Dans la dépression
il existe une difficulté à définir des priorités d’allocation des ressources entre le
monde externe et le monde interne, le plus souvent en faveur du monde interne, ce
dont rendent compte les préoccupations intéroceptives (somatiques) et les rumina-
tions du patient déprimé.

Dans un travail récent nous avons de nouveau utilisé la tâche de N-Back dans une
population de patients déprimés traités avec de la Paroxétine (un inhibiteur de
recapture de la sérotonine) et en rémission de leur dépression. Nous avons pu
montrer que les patients déprimés présentant des symptômes dépressifs résiduels (à
type d’émoussement affectif) présentait lors du N-Back cette perturbation de la
coordination de l’activité des réseaux du contrôle exécutif (CEN) et du DMN. Plus
précisément plus les sujets avec un émoussement affectif présentaient des scores
élevés de rumination plus ces scores étaient associés négativement à une bonne
synchronisation entre le CEN-DMN. Ainsi contrairement aux déprimés en rémis-
sion totale (et sans symptômes résiduels de leur dépression), l’activité du CEN et du
DMN était plus utilisé pour réguler la rumination chez les déprimés en rémission
partielle que pour contrôler leurs performances cognitives comme les sujets nor-
maux [20]. Au-delà de la mise en évidence d’une grande hétérogénéité de la rémis-
sion clinique de la dépression, ce travail révèle également que les anomalies de
dynamique des réseaux fonctionnels cérébraux peuvent être présentes en dehors des
phases aigües dépressives. Des travaux récents ont ainsi confirmé l’existence de ce
type d’anomalies chez des sujets à risque de dépression avant tout épisode dépressif
caractérisé [21]. Nous considérons que ces anomalies de dynamique de synchroni-
sation des activités des réseaux CEN, DMN et SN représentent une signature
neurale fondamentale à l’échelle macroscopique de la dépression et du risque
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dépressif. Cette signature renvoie probablement au niveau cellulaire aux troubles des
interneurones gabaergiques, responsables des activités de synchronisation [22].

Des réseaux cérébraux aux troubles de l’attachement dans la dépression : rôle de
l’exclusion sociale

Comment associer ces données d’imagerie avec la réalité clinique et le rôle du stress
comme facteur précipitant classique dans la survenue d’un épisode dépressif carac-
térisé ? Tous les types de stress ne déclenchent pas une réaction dépressive et bien
évidemment pas chez le tout lemonde.Commedéjà souligné parFreud dans « Deuil
etMélancolie », les situations pourvoyeuses de dépression sont souvent les pertes et
les deuils. Plus récemment a été souligné le rôle assez spécifique joué par les
situations d’exclusion sociale (ou de menace d’exclusion sociale) et les situations de
dévalorisation sociale [23]. L’ensemble de ces situations stressantes comprend une
dimension interpersonnelle et menace un besoin fondamental d’appartenance à un
groupe social et d’interactions sociales [24]. Toutes ont en commun de solliciter
précisément les capacités d’allocation des ressources attentionnelles sur le monde
interne ou externe. Prenons par exemple une situation au cours de laquelle un
individu est activement rejeté par un groupe social important pour lui ou reçoit un
feedback social négatif sur sa personnalité. Au-delà des réactions émotionnelles (cf.
infra) associé à ce stress, le sujet va habituellement s’engager dans un processus
initial de focalisation sur soi et d’auto-évaluation (« suis-je une bonne ou mauvaise
personne »). Dans un second temps l’exclusion sociale sollicite également les capa-
cités du sujet à se reconnecter à son groupe social. Ainsi de nombreuses expériences
montrent qu’après exclusion sociale les sujets se tournent vers autrui et adoptent des
comportements moins compétitifs et des comportements également plus altruistes
[25].De plus l’attention portée aux signaux de l’environnement estmodifiée après un
stress social [26]. L’adaptation particulière que requière le stress de l’exclusion
sociale est donc de répartir l’allocation des ressources attentionnelles vers le monde
interne et / ou le monde externe. Sur le plan émotionnel l’exclusion sociale peut
déclencher des émotions très diversifiées allant de la peur, l’anxiété sociale, la
jalousie, la douleur, la colère, la honte ou la tristesse, voire un émoussement
émotionnel. Nous distinguons deux types d’émotions en réponse au stress d’exclu-
sion sociale : les émotions primaires (peur, jalousie, anxiété sociale...) et les émotions
secondaires (colère, tristesse). Les émotions secondaires sont plus liées à la perte
induite par le rejet qu’au rejet social lui-même. Ces réactions émotionnelles sont à la
fois la cause et la conséquence des processus de réallocation attentionnelle.

Une de nos hypothèses est que les sujets à risque de dépression ou les sujets déprimés
présentent une sensibilité excessive au rejet social. Des travaux de l’équipe de Downey
à Columbia University ont défini précisément cette notion de sensibilité au rejet social.
Les individus sensibles au rejet social présentent trois caractéristiques essentielles : 1)
ils s’attendent fréquemment à un rejet social ou à recevoir des signaux sociaux
négatifs ; 2) ils perçoivent plus aisément ces signaux sociaux dans l’environnement ;
3) ils réagissent de manière excessive (émotions plus intenses par exemple) au signal
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de rejet social. Des échelles de sensibilité au rejet social ont été développées [27]. Par
ailleurs l’existence de facteurs génétiques (à déterminer) ou des antécédents de stress
interpersonnels (ex. négligence affective, abus sexuels dans l’enfance ; perte parentale
précoce) augmente la sensibilité au rejet social. Les scores élevés de sensibilité au rejet
social prédisent à 6 mois des scores de rumination ou la persistance de symptômes
dépressifs. Deux facteurs sont essentiels dans le lien entre la dépression d’un côté et la
sensibilité au rejet de l’autre : les attentes de l’individu d’un rejet et la valeur placée par
le sujet dans la prévention de ce rejet. Ce modèle attente-valeur du rejet prédit des
réactions cognitives, émotionnelles particulières et surtout prédit les situations de
stress augmentant le risque de dépression. Ainsi par exemple la rupture d’une relation
affective importante pour l’individu sera source de dépression si elle est initiée par
autrui (signal de rejet) et non par le sujet et s’il elle touche des individus qui s’attendent
à être rejetés et qui sont concernés par la prévention de ce rejet. Chez ces sujets le signal
de rejet est perçu comme un signal de leur incapacité ou de leur échec à réaliser le but
de ne pas se faire rejeter.

Une des raisons de cette sensibilité accrue induite par le rejet social proviendrait
d’un investissement relationnel ambivalent marqué d’emblée par des enjeux person-
nels excessifs. En accord avec les hypothèses de Freud exprimées dans « Deuil et
mélancolie » sur la nature ambivalente et narcissique des relations d’objet du
déprimé, nous suggérons que le rejet social révèle la nature ambivalente des inves-
tissements relationnels en mettant le sujet dans l’impossibilité de prioriser l’alloca-
tion des ressources attentionnelles de façon adaptée aux dépens d’une focalisation
sur soi excessive. De nombreux travaux ont montré qu’un but non résolu (ici la
prévention d’un rejet) active des processus de rumination et donc des difficultés à
allouer les ressources attentionnelles [28]. Comme suggéré par Freud, le rejet social
chez le sujet à risque entraine une dévalorisation (dévaluation narcissique) trop
importante entrainant une réallocation des ressources attentionnelles sur le soi (« la
perte de l’objet devient une perte du moi »).

Il résulte de cette hypothèse que dans la dépression ou chez des sujets à risque de
dépression les réactions émotionnelles seront plutôt de type secondaire (tristesse,
colère) et traduiraient un vécu de perte après exclusion sociale. Ces émotions
(tristesse, colère) renforceraient le risque d’engager des processus de rumination [29]
et captureraient ainsi les ressources attentionnelles vers lemonde interne aux dépens
du réinvestissement vers le monde externe ce qui renforce l’émotion initiale.

Peut-on étudier ces processus au niveau neural ? Des paradigmes expérimentaux
ont été mis au point permettant de mimer transitoirement et de façon reproductible
des situations d’exclusion sociale. Le Cyberball est une tâche classique d’exclusion
sociale. Le Cyberball est un jeu de lancer de balle au cours duquel le sujet joue avec
deux joueurs (en réalité des joueurs virtuels). La tâche consiste à envoyer la balle aux
différents joueurs. Deux types de conditions expérimentales sont présentes: une
condition d’inclusion où chaque participant reçoit un tiers des lancers et une
condition d’exclusion où le participant est exclu par les deux joueurs virtuels.
À l’issue de cette condition d’exclusion on demande au participant de décrire
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l’impact sur des « besoins fondamentaux » comme le sentiment de contrôle, l’estime
de soi, le sens de la vie et le sentiment d’appartenance. Des échelles d’humeur et
d’émotions peuvent être aussi évaluées. La condition d’exclusion entraine un chan-
gement significatif au niveau des besoins fondamentaux [30]. Naomi Eisenberger a
étudié les corrélats neuronaux en IRMf de la condition d’exclusion lors de la tâche
du Cyberball [31]. Elle retrouve une activation du cortex préfrontal ventro-latéral
(proche de l’insula) et la partie dorsale du Cortex cingulaire antérieur (dCCA). De
nombreuses autres études ont confirmé le rôle de ces régions dans la situation
d’exclusion sociale et de feedback social négatif. Dans une méta-analyse des études
sur l’exclusion sociale incluant leCyberball et d’autres taches, notre équipe amontré
qu’il s’agissait de la partie ventrale du CCA (plus exactement la région subgénuale
du cortex cingulaire antérieur) qui était impliquée [32]. Ce résultat est essentiel car
on connaît la place primordiale du SgCCA dans la physiopathologie de la dépres-
sion et surtout cela permet d’entrevoir une fonction particulière de cette région
cérébrale dans le traitement des signaux sociaux. Nos résultats sur le SgCCAont été
confirmés par d’autres équipes, montrant également la complexité des réactions
cognitivo-affectives induites par l’exclusion sociale, [33]. Nous suggérons que le
cortex subgénual est un « sociomètre » qui monitore le degré d’acceptation sociale
de l’individu. Le caractère fondamental du besoin d’appartenance à un groupe
social pour la survie, l’accès à la nourriture et à la reproduction de l’espèce doivent
se traduire par l’existence d’un système homéostasique régulant ce besoin et détec-
tant des signaux le menaçant. Selon la théorie du sociomètre décrite par Leary au
sujet de l’estime de soi [34], nous suggérons que le SgCCA joue ce rôle et réagit
rapidement aux signaux de menace d’exclusion sociale. Le SgCCA présente des
connexions directes avec le cortex insulaire. Dans un modèle neural d’exclusion
sociale que nous proposons, le signal social négatif (signalant une exclusion sociale
ou une menace à l’acceptation sociale) parvient au SgCCA qui transmet cette
information au cortex insulaire antérieur qui va dans un second temps réguler
l’allocation des ressources attentionnelles en synchronisant l’activité duDMN et du
CEN. Cette dynamique de régulation cognitive et émotionnelle du stress social est
perturbée dans la dépression et chez les sujets à risque de dépression. En premier lieu
parce que comme évoqué précédemment la réponse émotionnelle va être principa-
lement de type « émotion secondaire » (tristesse et / ou colère) ce qui va activer les
processus de rumination. Dans un second temps la coordination de l’activité des
réseaux CEN et DMN est perturbée. En particulier le DMN va anormalement se
connecter au SgCCA en lien avec la rumination et l’intégration d’affects négatifs au
self [35].

Quels sont les arguments pour ce modèle que nous sommes par ailleurs en train de
tester chez le rongeur ? Premièrement il a été montré que l’hyperréactivité du
SgCCA au rejet social chez des adolescents prédisait à 1 an la survenue de symptô-
mes dépressifs [36]. Les sujets déprimés en situation de rejet social comparativement
au sujet normal non déprimé montrent une réaction de tristesse prolongée [37]. En
utilisant une méthode nouvelle d’analyse de l’évolution temporelle du ressenti
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émotionnel chez des sujets sains, nous avons observé après un feedback social
négatif, que le caractère initial (explosivité) de la réponse subjective émotionnelle se
situait dans les régions médiales préfrontales et que l’accumulation plus tardive du
ressenti émotionnel activait l’insula [38]. Récemment un travail a testé directement
les effets de l’exclusion sociale chez des sujets avec ou sans histoire de dépression. La
répétition de l’exclusion sociale chez les patients avec un historique de dépression,
activait le cortex cingulaire antérieur dorsal et ceci était négativement lié aux
symptômes dépressifs. Cette activation du dCCA (constituant du Salience
Network) reflétait la salience excessive du signal de rejet social chez les sujets à
risque de dépression [39]. Il n’existe pas à notre connaissance de données sur les
conséquences sur les réseaux fonctionnels du stress social chez les patients déprimés.
Cependant la dynamique du DMN et du SN est clairement modifiée dans les suites
immédiates d’un rejet social [40].

Conclusion

Dans ce travail nous avons passé en revue les données d’imagerie cérébrale fonction-
nelle dans la dépression unipolaire en lien avec nos travaux de recherche.Nous avons
insisté sur l’importance du cortex subgénual (partie la plus ventrale du cortex
cingulaire antérieur), de l’insula antérieure et du cortex médial préfrontal dans la
précipitation, lemaintien et la rémission d’un épisode dépressif. Nous proposons un
modèle selon lequel la dépression résulterait d’une sensibilité accrue aux feedback
sociaux négatifs révélant une difficulté en situation de stress à allouer des ressources
attentionnelles adaptées sur le monde interne et le monde externe. Il ressort de ses
travaux que la dépression est un trouble affectant la dynamique de réseaux céré-
braux impliqués dans la régulation émotionnelle, le contrôle cognitif et la référence
à soi. Selon notre modèle, les sujets à risque de dépression pourraient bénéficier de
traitement ciblant cette dynamique cérébrale perturbée et permettant de prévenir
l’apparition d’un premier épisode dépressif caractérisé. En particulier on pourrait
proposer de traiter la sensibilité au rejet social des individus en réduisant la valeur
associée à la prévention du rejet par des thérapies d’acceptation émotionnelle ou de
modification des schémas cognitifs. De même on pourrait proposer au sujet des
stratégies de remédiation cognitive et d’allocation des ressources attentionnelles qui les
détourneraient des signaux sociaux négatifs. Enfin des stratégies de neurofeedback
sont en train de se développer en particulier dans le trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité, stratégies qui pourraient tout à fait s’appliquer aux populations de
patients déprimés ou à risque de dépression avec des troubles de l’allocation des
ressources attentionnelles.
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DISCUSSION

M. Jean François ALLILAIRE

Ces travaux montrant l’existence d’une signature cérébrale de la dépression, mais qu’on est
encore loin de pouvoir en faire un biomarqueur de la dépression, apportent-ils des éléments
prédictifs de la réponse thérapeutique aux antidépresseurs ?

Merci pour cette question. Nous avons pu montrer dans une étude en collaboration avec
les laboratoires Servier que le degré d’activité du cortex médial préfrontal lors d’une
tâche de référence à soi avant l’administration d’un antidépresseur, permettait de prédire
la rémission clinique à 6 mois lors d’un traitement par Agomélatine. Cependant ce type
d’étude est une étude de groupe et nous ne sommes pas encore dans la capacité d’utiliser
ce type de données d’imagerie pour prédire la rémission ou la réponse à un traitement à
l’échelle individuelle.

M. Jean-Jacques HAUW

Dans l’un des schémas que vous avez montré, il existe une élévation du métabolisme du
cervelet médian. Comment expliquez-vous l’intervention du cervelet dans lemécanisme de la
dépression ?

On sait que des lésions du cervelet peuvent induire des troubles affectifs de type dépressif.
Cependant le rôle précis du cervelet n’est pas encore très clair dans la physiopathologie
dépressive.

M. Henri LÔO

Votre présentation clinique, soulignant l’hypersensibilité au rejet et aux représentations
négatives, s’inscrit à l’encontre de la classique notion d’anesthésie affective dans la dépres-
sion. Mais vous rapportez également le désinvestissement du monde extérieur. Pourquoi
limitez-vous vos propos aux déprimés unipolaires ? Vos résultats semblent s’appliquer à
toutes les dépressions majeures caractérisées ? De plus on sait qu’un certain nombre de
dépressions dites unipolaires, s’avèrent bipolaires au fil du temps.

Effectivement on peut appliquer ce modèle aux troubles de l’humeur unipolaire ou
bipolaire. Concernant l’attention portée aux affects négatifs et « la mise de côté » de
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l’anhédonie, c’est en effet une limite de notre modèle de sensibilité excessive aux signaux
sociaux. Cependant des travaux récents suggèrent que dans certaines situations, la
réponse aux signaux sociaux négatifs peut être un émoussement affectif touchant aussi
bien les émotions négatives que les émotions positives.

M. Gérard MILHAUD

Avez-vous étudié l’effet du traitement par antidépresseurs sur les paramètres cérébraux au
cours de leur traitement et de leur guérison ?

Nous avons en effet étudié les effets du traitement sur l’activité des réseaux cortico-
limbiques. Nous avons ainsi pu montrer récemment (Delaveau et al, HBM, 2017) que la
rémission complète de la dépression s’accompagnait d’une normalisation des coopéra-
tions entre le réseau du contrôle exécutif et le réseau du mode par défaut, chez des
patients traités par un inhibiteur de recapture de la sérotonine.

MmeMarie-Germaine BOUSSER

Vous avez dit « la sensibilité au rejet prédit le syndrome dépressif ».

Y-a-t-il une proportionnalité entre le degré de cette sensibilité et le risque de dépression ?

Que proposez-vous en pratique chez les personnes chez lesquelles vous constatez cette
« sensibilité au rejet » ?

Il y a effectivement une proportionnalité dans le degré de cette sensibilité et le risque de
dépression et il faut bien évidemment être prudent avec le terme de prédiction. Chez les
personnes avec ce type de sensibilité accrue au rejet on peut proposer des techniques de
prévention par méditation ou développement des capacités de contrôle cognitif lors des
situations stressantes.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

La détermination des zones anatomiques impliquées dans la dépression aura-t-elle une
influence sur les indications thérapeutiques ?

Oui on peut espérer définir des sous-groupes de patients déprimés en fonction de leurs
paramétres d’activation cérébrale. Sous groupes qui répondront à telle ou telle interven-
tion thérapeutique (ex. médicament antidépresseur ou psychothérapie).
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RÉSUMÉ

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer (MA) a été nettement amélioré depuis quelques
années par la découverte et l’utilisation des biomarqueurs du liquide cérébrospinal (LCS) et
les marqueurs d’imagerie. Les marqueurs classiques du LCS sont maintenant bien reconnus
avec une baisse des concentrations du peptide amyloïde Aβ1-42 et une augmentation des
protéines tau et tau phosphorylée. Certains de ces marqueurs pourraient être anormaux une
ou deux décennies avant les premiers signes de la maladie. Ils peuvent prédire le risque de
progression d’un trouble cognitif léger vers un trouble cognitif sévère et ils sont bien corrélés
aux anomalies de marqueurs d’imagerie comme le PET amyloïde. Les nouveaux marqueurs
sont développés pour apprécier l’importance de la dégradation synaptique et de la mort
neuronale ainsi que de la neuroinflammation. Les premiers résultats montrent qu’ils pour-
raient être corrélés au déclin cognitif des patients. À l’avenir la détection des premières
anomalies métaboliques cérébrales pourra permettre d’envisager une approche de préven-
tion secondaire de la MA en aidant aussi à l’inclusion des patients dans des essais cliniques
au cours desquels un meilleur ciblage thérapeutique et une amélioration de l’effet sur les
paramètres d’atteinte neuronale et synaptique pourront être validés au cours de l’évolution.
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SUMMARY

Over the past years, the diagnosis of Alzheimer’ disease (AD) has been largely improved by
the discovery and the use of cerebrospinal fluid (CSF) and imaging biomarkers. Conven-
tional CSF biomarkers, now widely known, revealed a decreased concentration of the
amyloid peptide Aβ1-42 and increased levels of tau and phosphorylated tau proteins. Some
of these CSF biomarkers can be abnormal one or two decades before the onset of the first
clinical symptoms. They are able to predict the conversion from amild cognitive impairment
to a severe cognitive impairment and they are well correlated with imaging makers such as
amyloid PET imaging. The new CSF biomarkers have been developed to assess the
magnitude of synaptic demise and neuronal death as well as neuroinflammation. The initial
results have shown that they are correlated with the cognitive decline of the patients. In the
future, the detection of the early metabolic brain anomalies could allow a new secondary
preventive approach of AD. In addition it could facilitate inclusion in clinical trials in which
therapeutic targeting and action on neurodegenerative parameters might be validated over
the evolution.

INTRODUCTION

La maladie d’Alzheimer (MA) est la plus fréquente des maladies neurodégénérati-
ves et les cas de troubles cognitifs sévères étaient estimés en 2010 en France, toutes
causes confondues, a environ 754000 [1]. Elle touche aussi plus de 40 millions de
personnes dans le monde et cette prévalence pourrait doubler tous les 20 ans du fait
du vieillissement de la population [2]. La plupart des patients a plus de 60 ans et les
malades jeunes sont parfois atteints par des formes familiales avec mutations des
gènes de l’APP ou des présenilines 1 ou 2 dans la majorité des cas. Il a été noté
dernièrement une baisse de l’incidence des troubles cognitifs sévères qui est encore
mal comprise [3]. La cause de la maladie est inconnue mais parmi les hypothèses
actuelles, l’hypothèse de la cascade amyloïde est celle qui a attiré le plus d’explora-
tions précliniques et d’essais thérapeutiques chez les patients atteints [4]. Le peptide
amyloïde [1-42] s’accumule sous forme d’oligomères et de plaques extracellulaires.
Les oligomères seraient neurotoxiques et entraineraient une réaction cellulaire avec
activation des kinases neuronales et phosphorylation de la protéine tau entrainant
un dysfonctionnement synaptique et neuronal [4]. Sur la plan clinique, la majorité
des cas commence par des troubles de mémoire mais des débuts différents sont
possibles comme des troubles neuro-visuels complexes ou du langage. La maladie
évolue progressivement vers un tableau complexe associant aphasie, apraxie et
agnosie associées souvent à des troubles du comportement dans un second temps.
Actuellement il n’y a pas de traitement permettant de freiner l’évolution de la MA
(disease modifyer treatments) mais des traitements symptomatiques sont disponi-
bles incluant les inhibiteurs de l’acétylcholine estérase et lamémantine. En raison du
vieillissement de la population, la MA représente un problème majeur de santé
publique aussi bien pour les patients et leurs aidants que pour les autorités sanitaires
de tous les pays développés.
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T

BIOMARQUEURS
LCS

DIAGNOSTIC MA DIAGNOSTIC MCI

LIE AMA

PROGRESSION

CLINIQUE

Aβ 1-42 + + —

Aβ 1-40 + + —

TAU + + ?

pTAU + + —

NFL + + +

PKR + + +

JNK3 + + +

NEUROGRANIN + + +

SYNAPTOTAGMIN + + ?

SNAP-25 + + +

VILIP-1 + + +

YKL-40 + + +

Tableau non exhaustif des différents biomarqueurs duLCSutilisés en routine ou étudiés en recherche
clinique chez des patientsMA et des patientsMCI. Pour chaque biomarqueur, l’intérêt diagnostique
et pronostique (progression clinique) est indiqué en fonction des publications actuelles. Un MCI lié
à la MA est un patient MCI dont les biomarqueurs classiques (Aβ, tau et ptau) sont anormaux).
L’utilité des nouveaux biomarqueurs réside surtout mais pas uniquement dans la prédiction de
l’évolution clinique des patients et le suivi dans des essais thérapeutiques. Ils pourront contribuer
aussi à la connaissance physiopathologique de la MA.

Neuropathologie

La MA associe plusieurs types de lésions cérébrales qui sont indispensables au
diagnostic neuropathologique de certitude de l’affection [5]. Des plaques amyloïdes
constituées d’une accumulation extracellulaire de peptides amyloïdes 1-42 et 1-40
provenant du clivage de la protéine APP (Amyloid Peptide Protein), des dégénéres-
cences neurofibrillaires constituées de protéine tau anormalement phosphorylée,
une angiopathie amyloïde, une réaction inflammatoire cérébrale avec activation des
cellules microgliales et une perte synaptique et neuronale. Grace aux résultats des
biomarqueurs, il est admis maintenant que les lésions cérébrales commencent 15 à
20 ans avant les premiers signes cliniques de la MA et que des stades précliniques et
pauci-symptomatiques existent incluant les troubles cognitifs subjectifs et les trou-
bles cognitifs légers (Subjective Cognitive Impairment [SCI] et Mild Cognitive
Impairment [MCI] des auteurs anglo-saxons). La progression des lésions cérébrales
d’une zone cérébrale à une autre pourrait se faire par contamination cellulaire de
proche en proche comme pour la protéine prion où des formes agrégées et toxiques
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de peptide amyloïde ou de protéine tau seraient excrétées dans les espaces extracel-
lulaires par des neurones allant contaminer les neurones voisins [6, 7]. La progres-
sion clinique de la MA est corrélée à la diffusion progressive des lésions neurofibril-
laires définie par les stades de Braak et Braak de 1 à 6 ou le dernier stade 6
correspond à un envahissement cérébral majeur du cortex [8].

Diagnostic clinique

En raison des progrès majeurs apportés par les biomarqueurs du LCS et par
l’imagerie, des modifications profondes ont été proposées pour définir les critères
cliniques de la MA. Des nouveaux critères de MA ont été publiés en 2011 incluant
les biomarqueurs du LCS et par les marqueurs d’imagerie [9]. Dans le LCS des
patientsMA, la concentration du peptide amyloïde 1-42 est abaissée alors que celles
des protéines tau et tau phosphorylée sont élevées. Les explorations complémentai-
res par imagerie associent l’IRM cérébrale et le PET au désoxyfluoroglucose (18F)
qui renseigne sur l’utilisation par les neurones du glucose qui est diminuée au cours
de la MA. Le PET amyloïde qui évalue l’accumulation cérébrale du peptide amy-
loïde et le PET tau sont encore des outils de recherche. Nous suivrons la termino-
logie de Jack qui définit deux types de biomarqueurs: ceux qui témoignent du dépôt
d’Aβ ou de plaques amyloïdes (Aβ 1-42 du LCS ; PET Aβ) et ceux qui témoignent
d’une « neurodégénérescence » (tau dans le LCS, PET au désoxyfluoroglucose,
atrophie à l’ IRM) [10]. Par exemple uneMA cliniquement probable sera associée à
des biomarqueurs amyloïdes et de neurodégénérescence. De la même manière, les
formes de MA à début atypique auront un diagnostic de MA possible si les trois
types de biomarqueurs sont positifs. Pour les troubles cognitifs légers (MCI) de
nouveaux critères de recherche ont aussi été proposés [11]. Ainsi, un MCI avec les
trois niveaux de biomarqueurs (LCS ou par imagerie) positifs aura une forte
probabilité d’être unMCI lié à laMA. A l’inverse unMCI sans aucun biomarqueur
positif aura une probabilité très faible d’être lié à la MA. Il en est de même pour les
troubles cognitifs subjectifs (SCI) et les formes précliniques de la MA qui ont aussi
bénéficié de critères de recherche [12]. Le stade 1 correspond à une forme asympto-
matique avec une positivité amyloïde (LCS ou PET), le stade 2 associe une amylose
cérébrale asymptomatique avec des signes de dégénérescence neuronale et synapti-
que (LCS, IRM ou PET) et le stade 3 inclus amylose et dégénérescence neuronale et
synaptique avec quelques anomalies cognitives ou comportementales très légères.
De la même manière un « International Working Group » a publié des critères de
recherche de la MA en 2014 [13]. Une MA typique au stade MCI ou de démence
aura au moins une atteinte mnésique de type hippocampique avec une dégradation
progressive de lamémoire sur 6mois ou plus et desmarqueurs positifs duLCSou un
PET amyloïde positif ou une mutation génétique d’une forme familiale.

Biomarqueurs du LCS utilisés en routine

Les premiers travaux remontent au milieu des années 90 [14, 15] et ont révolutionné
l’approche diagnostique et les essais thérapeutiques de la MA [16]. Une méta-
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analyse récente a retrouvé 4521 articles publiés sur le sujet jusqu’en 2014 [17]. La
sensibilité et la spécificité des trois biomarqueurs dans laMA et le MCI sont situées
entre 85 % et 90 %. [18]

Dans le LCS le peptide amyloïde Aβ 1-42 est diminué chez les patients MA. Le
rapport moyen de la concentration des patients sur la concentration des contrôles
est de 0.56. Une étude récente dans les formes familiales de MA a montré que cette
diminution pouvait précéder les signes cliniques de 15 à 20 ans [19]. Il est admis
maintenant comme hypothèse que cette diminution précoce s’observe aussi dans les
formes sporadiques et pourrait être liée soit à une accumulation du peptide dans les
plaques amyloïdes cérébrales soit à une réduction de la clairance du peptide au
niveau cérébral [20, 21]. La diminution du peptide amyloïde est corrélée aux lésions
cérébrales déterminée par la neuropathologie [22] ou au PET [23] et est plus précoce
que la positivité du PET amyloïde [24].

Les niveaux de protéine tau sont augmentés dans le LCS des patients MA. Cette
augmentation arriverait après la diminution du peptide amyloïde [25] et son rapport
moyen est de 2.54. Cette augmentation est un reflet de la dysfonction neuronale
observée au niveau cérébral comme cela a été montré au cours du traumatisme
crânien [26] et on peut penser comme précédemment cité que son dosage en fait un
des marqueurs de la neurodégénérescence. La concentration de protéine tau phos-
phorylée est aussi augmentée avec un rapportmoyen patients/ contrôles de 1.88 [18].
Ce processus est corrélé à la phosphorylation anormale de la protéine tau au niveau
des dégénérescences neurofibrillaires observées en neuropathologie [22]. Dans une
étude récente portant sur plus de 800 patients nous avons mis en évidence que
l’harmonisation des pratiques de prélèvements et d’analyse permettait de réduire les
risques de variabilité des résultats de biomarqueurs d‘un centre à l’autre [27]. Dans
une autre étude portant sur 604 patients, nous avons montré que dans le cas où les
biomarqueurs n‘étaient pas en accord avec la clinique, la reclassification du diagnos-
tic par le clinicien en faveur des biomarqueurs était de 76.9 % montrant ainsi
l’apport majeur d’un diagnostic biologique dans une maladie neurologique à symp-
tômes parfois complexes [28]. Un travail antérieur a mis en évidence que les patients
MA avec des taux élevés de protéine tau dans le LCS avaient un risque accru de
déclin cognitif rapide [29]. Le peptide 1-40 s’accumule aussi dans le cerveau et
l’utilisation du rapport 1-42 sur 1-40 permet d’améliorer la performance du dia-
gnostic biologique en cas de résultats intermédiaires [30]. La prédiction de la
progression du stade MCI au stade démence est facilitée par l’apport des résultats
des biomarqueurs du LCS [31]. Ainsi des patients ayant une positivité des biomar-
queurs du LCS ont un risque plus grand de progresser plus vite vers une atteinte
cognitive sévère et ceci a été confirmé par d’autres études [32]. Chez les sujets
cognitivement normaux, une étude longitudinale récente analysant les biomar-
queurs du LCS et le PET amyloïde a montré que chez les sujets qui allaient devenir
positifs au PET amyloïde, les niveaux de peptide amyloïde 1-42 étaient déjà dimi-
nués bien avant, indiquant donc que la concentration de 1-42 dans le LCS est un
facteur majeur de prédiction d’amylose cérébrale future et de MA par la suite [33].
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Une question fondamentale est de savoir parmi les sujets normaux ayant des
biomarqueurs positifs quels sont ceux qui vont entamer un déclin cognitif rapide ?
C’est donc la notion de résilience et de résistance aux lésions d’un individu à l’autre
qui doit être prise en compte. Une étude récente sur des sujets normaux etMCI avec
biomarqueurs positifs a montré qu’il était possible de définir, grâce à des mesures de
volumétrie cérébrale des algorithmes spécifiques pour déterminer ceux qui avaient le
plus grand risque de déclin cognitif, mettant en œuvre ainsi une médecine person-
nalisée dans le domaine de la MA [34]. Dans un travail récent portant sur 957
patients vus en centre mémoire, une atteinte psychiatrique a été attribuée à 69 cas.
Parmi ces patients psychiatriques 20 % avaient des biomarqueurs positifs dans le
LCS laissant supposer que des formes particulières de MA ouMCI pourraient être
caractérisées par une plainte cognitive associée a des signes psychiatriques
au-devant du tableau clinique [35]. Ceci incite à envisager une pathologie neurodé-
générative en cas de tableaux psychiatriques atypiques ou associés à une plainte
cognitive par exemple.

Les biomarqueurs du LCS associés aux marqueurs d’imagerie effectués en routine
actuellement sont un appoint majeur chez les patients MCI ou atteints de troubles
cognitifs plus sévères pour finaliser un diagnostic moléculaire de MA, adapter une
prise en charge médicale et médico-sociale appropriée et éventuellement proposer
des inclusions dans les protocoles thérapeutiques. Malgré le fait que ces biomar-
queurs soient positifs chez des sujets cognitivement normaux 10 à 20 ans avant les
premiers signes cliniques, la difficulté de réaliser des ponctions lombaires dans de
larges populations et l’absence de traitements actuels permettant de freiner l’évolu-
tion des lésions incitent plus à envisager des recherches sur les biomarqueurs
sanguins ou plus abordables cliniquement comme l’œil [36] en attendant un traite-
ment efficace qui pourra être proposé en prévention secondaire dans l’avenir.

D’un point de vue physiopathologique, la progression des lésions de tau d’un
neurone à l’autre, pourrait se faire par la sécrétion d’exosomes contenant des formes
variées de cette protéine (tau spreading). Une étude toute récente a mis en évidence
que le LCS de patients MA contenait des exosomes chargés de protéine tau qui
étaient capables de promouvoir l’agrégation des monomères de tau in vitro [37]. On
peut penser que l’analyse des exosomes de tau du LCS pourra être un appoint utile
au diagnostic, au pronostic et à la compréhension desmécanismes pathologiques de
progression de la MA.

Nouveaux biomarqueurs

De nombreux travaux de recherche portent sur des nouveaux biomarqueurs impli-
qués dans la mort neuronale, l’atteinte synaptique ou l’inflammation. L’intérêt de
ces nouveaux biomarqueurs réside surtout dans l’approche prédictive du déclin
cognitif qu’ils pourraient apporter ou pour différencier les atteintes neurocognitives
entre elles. Lesmarqueurs utilisés actuellement apportent déjà une bonne indication
sur la présence ou non de lésions cérébrales de typeMAassurant ainsi un diagnostic
renforcé par rapport à la clinique seule.
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Neurofilaments légers (NFL)

Avec lesmarqueurs de routine duLCS, seul le dosage desNFLa été validé en routine
dans une méta-analyse récente [17]. Les NFL sont des constituants des neurones
présents dans les corps cellulaires et les axones et leurs concentrations sont augmen-
tées dans le LCS au cours des atteintes neurodégénératives [38]. A partir de 9
cohortes, il a été calculé que le rapport moyen patients/contrôles était de 2.35, ce qui
le situe dans des augmentations comparables à celles de la protéine tau. Dans ce
travail récent, les auteurs ont analysé la concentration de NFL chez des patients
MA, MCI stable, MCI en aggravation cognitive et contrôles [39]. Les niveaux de
NFL étaient augmentés dans tous les groupes par rapport aux sujets normaux et
étaient corrélés chez les patientsMCI à l’évolution du déclin cognitif et de l’atrophie
cérébrale. Le dosage des NFL, qui est un reflet de l’atteinte majoritairement
axonale, représente un appoint important pour prédire le déclin clinique des MCI.

PKR

PKR (eIf2 kinase 2) est une kinase pro-apoptotique qui contrôle la traduction des
protéines et s’accumule dans les neurones en dégénérescence au cours de laMA [40,
41]. Nous avons montré que les concentrations de PKR étaient augmentés dans le
LCS des patients MA et MCI et que les patients avec des taux élevés avaient un
déclin cognitif plus rapide sur un suivi évolutif de 2 ans [42, 43].

JNK

La kinase JNK3 qui peut être pro-apoptotique est surtout exprimée dans le cerveau.
Dans un travail récent, nous avonsmontré que cette kinase activée était surexprimée
dans le cerveau des patients MA et que les niveaux de JNK 3 dans le LCS étaient
augmentés par rapport aux sujets contrôles et étaient prédicteur du déclin cognitif
[44]. Ces deux kinases, PKR et JNK 3 dont les niveaux dans le LCS reflètent
probablement la mort neuronale mais aussi l’inflammation sont des cibles combi-
nées et thérapeutiques potentielles futures en matière de neuroprotection [45].

Protéines synaptiques

Il est maintenant largement admis que la perte synaptique est un évènement précoce
au cours de laMA. Depuis quelques années, plusieurs études originales ont cherché
à doser des protéines synaptiques dans le LCS afin de pouvoir analyser la dégéné-
rescence synaptique précoce et tardive.

Les taux de neurogranine ont été étudiés dans plusieurs travaux récents [46, 47]. Les
concentrations de cette protéine sont élevées dans le LCS des patientsMA etMCI et
corrèlent avec le déclin cognitif et le taux de progression des patients MCI. Il en est
de même pour la protéine synaptotagmine et nous avons mis en évidence dernière-
ment par spectrométrie de masse que cette protéine avait des niveaux augmentés
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dans le LCS de deux cohortes de patients MA et MCI [48]. Des résultats similaires
ont étémis en évidence pour la protéine SNAP-25 (synaptosomal-associated protein
25) [49]. Dans le futur l’utilisation des dosages dans le LCS de protéines synaptiques
en routine permettra de prédire probablement de façon précoce les patients suscep-
tibles d’avoir un déclin cognitif rapide et de moduler l’incorporation et le suivi de
patients MCI dans des essais cliniques.

Autres marqueurs

Deux autres biomarqueurs du LCS ont été analysé dans un travail récent qui porte
surYKL-40 (Chitinase-3- like protein 1) qui est unmarqueur de neuroinflammation
et VILIP-1 qui est un reflet de la mort neuronale dans des cohortes de patientsMCI
et MA et des contrôles. [50]. Ces deux biomarqueurs ont des concentrations
augmentées chez les patients MA et MCI par rapport aux sujets contrôles. Les
niveaux des deux protéines prédisent aussi la conversion des patients MCI vers la
MA. La protéine TREM-2 (Triggering receptor expressed on myeloid cells) a été
associée à la survenue de formes tardives de MA. Le fragment soluble de TREM-2
dans le LCS a été analysé dans une recherche portant sur des patients MA et MCI
[51]. Aucune différence significative n’a été trouvée entre patients et contrôles mais
chez les patients les niveaux de TREM-2 soluble étaient corrélés aux concentrations
de tau. Le tableau 1 regroupe les biomarqueurs du LCS utilisés en routine ou en
recherche.

Perspectives futures

Bien que la pratique de la ponction lombaire soit une limitation à la diffusion
générale de la pratique en routine des biomarqueurs du LCS, les résultats de ces
dernières années ont apporté des avancées sur la compréhension de la séquence des
évènements pathologiques au début de la MA alors qu’elle est cliniquement silen-
cieuse et sur la capacité de pratiquer un diagnostic en routine dans des centres
mémoires ou des services spécialisés.

Dans un deuxième temps, l’intérêt des recherches actuelles se porte sur la progres-
sion de la maladie à plusieurs niveaux. La positivité des marqueurs de routine et des
nouveaux biomarqueurs chez les sujets cognitivement normaux ou les sujets SCI
témoigne de la présence des lésions MA au niveau du cerveau et augmente le risque
de progression vers leMCI [52]mais l’approche diagnostique est plutôt en faveur des
techniques de PET amyloïde et tau qui, même si elles sont positives plus tardive-
ment, sont plus faciles à mettre en œuvre. Aucun marqueur sanguin n‘est actuelle-
ment validé. L’intérêt de cette approche sera de réaliser des actions de prévention
secondaire lorsque des thérapeutiques freinant l’évolution clinique et des lésions
seront disponibles. Chez les patients MCI lié à la MA, avoir la possibilité dans le
futur de prédire biologiquement grâce aux biomarqueurs le délai de progression vers
la MA sera un appoint majeur dans la prise en charge thérapeutique, lorsqu’elle
existera, et médicosociale des patients. Ceci rend compte du décalage actuel entre
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l’approche diagnostique des lésions cérébrales de la MA et leurs prise en charge
thérapeutique. Enfin chez les patientsMA, une indication du rythme de progression
de la maladie est importante à connaitre pour le patient, ses aidants, l’environne-
ment social et la prise en charge thérapeutique pharmacologique ou non pharma-
cologique.

L’intérêt du diagnostic précoce par la biologie ou l’imagerie, chez les patients
asymptomatiques mais à risque d’avoir des lésions de MA (antécédents familiaux,
famille ApoE 4 positif) voire dans la population générale se posera surtout quand
une thérapeutique validée sera capable de freiner ou de bloquer l’évolution des
lésions et de la clinique. On peut rester pour le moment sur la mise en place d’un
diagnostic « approprié » au stade clinique et au désir du patient (timely diagnosis
des auteurs anglo-saxons)

L’inclusion et le suivi des patients dans les essais cliniques ont largement bénéficié
des marqueurs biologiques et par imagerie qui font partie des critères d’inclusions
des protocoles thérapeutiques en recherche clinique. C’est cette approche qui per-
met d’être sûr que l’atteinte de la cible pharmacologique par le médicament en
évaluation se fait chez des patients ayant bien les lésions cérébrales pour lesquelles
cette molécule a été validée.

Enfin l’apport des biomarqueurs à la connaissance physiopathologique de la mala-
die est important. Dans le futur, savoir quelles sont les premières anomalies détec-
tables dans le LCS une ou deux décennies avant l’apparition clinique permettra de
mettre en évidence peut-être des anomaliesmétaboliques initiales inconnues jusqu’à
présent qui rendront possible des approches thérapeutiques nouvelles à un moment
ou dans l’évolution de la MA la perte synaptique et neuronale est minime voire
inexistante. Cette synergie diagnostique et thérapeutique initiale sera peut-être un
moyen efficace pour prévenir la démence, qui est une complication tardive, d’une
maladie métabolique cérébrale ayant commencée 20 ans auparavant.
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DISCUSSION

M. Michel KOMAJDA

Dans quel ordre chronologique les anomalies tissulaires et cellulaires sont-elles observées ?

Il est difficile de connaitre le déroulement des événements survenant 10 à 15 ans avant
les signes cliniques. Selon la théorie de la cascade amyloïde, la peptide amyloide s’accu-
mulerait en premier dans le cortex er faciliterait l’accumulation de la protéine tau
intraneuronale.
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Par quel mécanisme la protéine tau phosphorylée est-elle délétère pour le neurone ?

L’accumulation de protéine tau phosphorylée freine le transport axonal et le bon
fonctionnement des microtubules. Elle pourrait aussi entrainer une modification de la
synthèse protéique du neurone.

M. Patrick NETTER

Quelle est la spécificité des biomarqueurs ?

Si les 3 biomarqueurs sont positifs dans le LCR, les estimations sont largement supérieu-
res à 90 % d’avoir les lésions cérébrales de la maladie. L’association amyloide et tau est
très spécifique de la maladie d’Alzheimer (MA).

Quels sont les conséquences thérapeutiques de la mise en évidence des biomarqueurs ?

Mettre en place un traitement symptomatique en sachant que le patient a les lésions
cérébrales de la MA.

Proposer aux patients ayant un trouble cognitif léger ou une MA débutante un essai
thérapeutique pour modifier l’évolution de la maladie.

M. Richard VILLET

À propos du dépistage de la maladie d’Alzheimer. Sa prévalence est élevée. Vous avez
semble-t-il un outil de dépistage au diagnostic précoce : sensibilité— spécificité. Semble-t-il
satisfaisant ? Pensez-vous qu’on puisse sur le plan médico-économique se diriger vers le
dépistage systématique ? Et existe-t-il dedans des solutions thérapeutiques ?

Il n’y a pas actuellement de traitement de la MA

Le dépistage précoce à grande échelle sur la ponction lombaire est peu utilisable car les
lésions sont silencieuses pendant plusieurs années. Il faut plutôt se diriger vers un
biomarqueur sanguin afin de sélectionner les sujets pouvant bénéficier de biomarqueurs
du LCS ou d’une imagerie moléculaire PET amyloïde ou tau.

M. Claude DREUX

Où en sont les recherches sur les biomarqueurs sanguins ?

Aucun n’a prouvé son efficacité à grande échelle pour détecter les lésions cérébrales. Des
pistes intéressantes sont explorées (qui viennent d’être publiées) mais il faut attendre des
validations sur des cohortes multiples pour connaitre leur utilité dans le futur.

Les biomarqueurs du LCR sont-ils spécifiques à la maladie d’Alzheimer et / ou à des
dégénérescences voisines ?

On pense que les 3 biomarqueurs positifs et associés sont spécifiques des lésions de la
MA.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

À quel âge est-il souhaitable de rechercher l’existence des biomarqueurs ?

En France nous devons attendre le début de la plainte cognitive pour commencer à
explorer le patient.
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Ailleurs il est proposé chez des patients à risque (en dehors des formes familiales) sans
plainte cognitive et cognitivement normaux, d’avoir des explorations par imagerie molé-
culaire, parfois des biomarqueurs du LCS ou des études de facteurs risque génétique par
analyse des polymorphismes de susceptibilité, en général après 50 ans.

M. Yves GROSGOGEAT

Où se situe l’imagerie de l’hippocampe par rapport à ces biomarqueurs ?

Elle est systématique pour tous les patients vus dans notre service mais il faut savoir que
l’atrophie hippocampique est tardive par rapport auxmodificationsmoléculaires présen-
tes dans le cerveau des patients et donc dans le LCS.

Mme Claudine JUNIEN

Existe-t-il des modèles animaux par exemple chez les singes ? Ce qui permettrait d’éviter les
problèmes éthiques soulevés par cette pathologie et en particulier pour les aspects préventifs.

Les modèles animaux transgéniques exploitables en thérapeutique sont surtout chez les
rongeurs. Des études sur le microcèbe sont faites. Même si les singes peuvent avoir des
lésions amyloïdes et tau liées au vieillissement cérébral, leur importance est beaucoup
plus faible que ce qui est observé au cours de la MA chez l’homme.

Les études de prévention secondaire sont de plus en plus envisagées chez l’homme.

M. Claude-Henri CHOUARD

Si les recherches thérapeutiques s’efforcent de proposer des médicaments administrés au
tout début de la maladie d’Alzheimer, ne pourraient-elles aujourd’hui s’effectuer également,
au moins déjà chez l’animal et grâce aux travaux des physiciens de la matière, au niveau
nano métrique moléculaire de son déclenchement ?

Lesmodèles transgéniques utilisés sont desmodèles deMA familiales avec desmutations
connues de l’APP et des présenilines. Il n’existe pas de réel modèle de formes sporadiques
de MA utilisables en prévention sur de longues années. Il commence à apparaitre des
modèles (chez le rat par exemple) ou les lésions observées se rapprochent des lésions
observées au cours de la MA.
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COMMUNICATION

Réactivation de la tuberculose au cours des traite-
ments par inhibiteurs du TNF : compréhension et
prévention
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Reactivation of tuberculosis during treatment with inhibitors
of TNF: understanding and prevention
K-: T. B. I. D . B I
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RÉSUMÉ

L’inhibition duTNFa été un progrèsmajeur dans le traitement desmaladies inflammatoires
chroniques en agissant sur leur expression locale et systémique. Cependant ce traitement
peut être responsable d’infections graves, en particulier de réactivation de la tuberculose.
Leursmécanismes sontmaintenantmieux compris. D’une part, les maladies inflammatoires
chroniques s’accompagnent d’un déficit de l’immunité à médiation cellulaire touchant
particulièrement la voie Th1. D’autre part, le TNF ayant un rôle central dans la formation
des granulomes, son inhibition permet la libération du bacille de la tuberculose et sa
propagation rapide. Cette compréhension a permis des actions de prévention avec dépistage
et traitement des tuberculoses latentes.
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SUMMARY

The inhibition of TNF has been a major progress in the treatment of chronic inflammatory
diseases by acting on their local and systemic manifestations. However, this treatment can
be responsible for severe infections, specifically reactivation of tuberculosis. The underlying
mechanisms are now better understood. First, chronic inflammatory diseases are associated
with a cellular mediated immune defect, especially affecting the Th1 pathway. On the other
hand, TNF has a central role in granuloma formation. TNF inhibition allows the escape of
tuberculosis bacteria and its fast diffusion. This understanding has allowed the implemen-
tation of prevention measures with screening and treatment of latent tuberculosis.

L’apport des inhibiteurs de la cytokine TNF (Tumor Necrosis Factor) a été un
progrès majeur dans la prise en charge de multiples maladies inflammatoires chro-
niques. Les premiers travaux ont été réalisés au cours de la polyarthrite rhumatoïde
(PR) et de la maladie de Crohn. Ils ont ensuite été étendus au psoriasis, au
rhumatisme psoriasique et à la spondylarthrite ankylosante et la liste des maladies
continue à progresser. Les résultats ont été globalement très favorables, en particu-
lier sur les manifestations cliniques et leurs conséquences à long terme, telle la
destruction tissulaire. Ces premiers travaux ont aussi montré une hétérogénéité de
réponse, définissant ainsi des groupes de malades répondeurs et non-répondeurs.

Le TNF est l’une des cytokines centrales pour la protection vis-à-vis des infections.
Il était donc prévisible que son inhibition pourrait s’associer à un risque accru
d’infections en général, et de certaines en particulier. Ainsi ont été observés des cas
de tuberculose, le plus souvent de réactivations de tuberculose latente. C’est l’utili-
sation à grande échelle de ces inhibiteurs dans la population réelle des patients, qui
amontré la fréquence et la gravité de cet effet indésirable grave, non identifié lors des
essais cliniques initiaux.

Une meilleure compréhension de la physiopathologie des maladies et du rôle du
TNF dans la réponse immunitaire vis-à-vis des infections a permis de mieux
appréhender cette réactivation et surtout de mettre en place des actions de préven-
tion.

Présentation clinique

L’inhibition du TNF est devenue une référence dans le traitement de multiples
maladies. La démonstration initiale de son efficacité dans le traitement de la PR
repose sur l’étude ATTRACT réalisée chez des malades incomplètement améliorés
par le méthotrexate [1]. Le premier anticorps anti-TNF l’infliximab associé au
méthotrexate a été comparé au méthotrexate seul. L’association au méthotrexate a
permis d’obtenir l’amélioration du taux de réponse, passant de 20 à 60 %. Ces
résultats favorables restent cependant incomplets, avec environ un tiers de malades
non répondeurs. Des résultats proches ont été obtenus avec l’etanercept, un récep-
teur soluble du TNF. Il a été initialement comparé au méthotrexate en monothéra-
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pie. Depuis d’autres inhibiteurs du TNF ont été développés et plus récemment des
biosimilaires.

Très peu d’effets secondaires avaient été rapportés dans l’étude ATTRACT avec le
remicade [1], essentiellement des manifestations d’intolérance locale ou systémique
lors de l’administration par voie intra-veineuse. Après la mise sur le marché, en
France en 2000, les centres de pharmacovigilance ont signalé rapidement l’appari-
tion d’infections sévères surtout tuberculeuses. L’étude ATTRACT n’en rapportait
qu’un seul cas et sur les 2000 malades ayant pris part aux premiers essais, seuls 2
avaient développé une tuberculose, soit 1 cas/1000. Rapidement au niveau mondial,
plusieurs centaines de cas ont été rapportés, avec 200 cas sur les premiers 200 000
malades traités, soit exactement la même fréquence de 1/1000 [2].

Ces tuberculoses avaient des particularités inhabituelles faisant évoquer d’emblée
un contexte de déficit immunitaire acquis. Il s’agissait d’un délai de survenue rapide,
dans les 3 mois après le début du traitement, et d’une fréquence inhabituelle des
formes disséminées et graves, avec des atteintes ganglionnaires, médullaires, rendant
compte d’une mortalité initiale de 20 %. Les sévérité et fréquence de ces réactions
ont imposé rapidement la rédaction de recommandations et de précautions
d’emploi pour prévenir ces complications. Dans le même temps, les progrès de la
compréhension desmécanismes ont permis de conclure que cet effet indésirable était
prévisible.

Rôle des lymphocytes T dans la défense contre les infections

Au sein du système immunitaire, les lymphocytes T ont un rôle central dans la
protection vis-à-vis des infections [3]. Tout déficit inné ou acquis touchant les
lymphocytes T revêt une gravité particulière avec des infections par germes oppor-
tunistes. Les lymphocytes T regroupent des sous-populations différentes aptes à
combattre des types d’infections différentes. Dans les années 80, les lymphocytes T
ont été classés en deux groupes.D’un côté, les lymphocytes Th1 sont responsables de
la défense vis-à-vis des infections à bactéries intra-cellulaires, dont le meilleur
exemple est la tuberculose. Les lymphocytes Th1 produisent de l’interféron gamma
(IFNγ), et lesmonocytes ont un rôle central dans cette défense. La protection contre
les infections opportunistes nécessite un fonctionnement correct des lymphocytes
Th1 [4].

De l’autre côté, les lymphocytes Th2 contrôlent les infections à parasites. Les
lymphocytes Th2 produisent de l’IL-4, avec pour cellules cibles les éosinophiles. Plus
récemment, ont été décrits les lymphocytes Th17 qui contrôlent les infections à
bactéries extra-cellulaires et les mycoses [5]. Ces lymphocytes Th17 produisent de
l’IL-17 et les cellules critiques sont les polynucléaires neutrophiles.

Ainsi, il semble donc logique de suspecter des anomalies de la voie Th1 dans ces cas
de réactivation de la tuberculose. De plus, des enfants porteurs d’un déficit de cette
voie peuvent présenter une infection diffuse et mortelle après vaccination par le
BCG [6].
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F. 1. — Sous-populations de lymphocytes T et infections

F. 2. —Molécules et cellules de la voie Th1
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Déficit Th1 et inflammation chronique

La production d’IFNγ par les lymphocytes Th1 et d’autres cellules est induite par
l’action combinée de deux cytokines produites par les cellules dendritiques, l’IL-12
et l’IL-18 [7, 8]. Ces deux cytokines agissent en synergie pour amplifier la production
d’IFNγ. L’IL-12 agit sur les lymphocytes T par l’intermédiaire du récepteur à
l’IL-12 formé de deux chaines : IL-12Rβ1 et IL-12Rβ2. La chaine IL-12Rβ2
spécifique de l’IL-12, joue le rôle central dans la régulation de la production d’IFNγ.

Au cours des maladies inflammatoires chroniques, il existe un déficit de la voie Th1
avec un défaut de production d’IFNγ. Ce déficit résulte d’un défaut d’expression du
récepteur pour l’IL-12, spécifiquement de la chaine IL-12Rβ2. Ceci induit un déficit
immunitaire touchant l’immunité à médiation cellulaire. La fréquence accrue des
infections opportunistes dont la tuberculose au cours des maladies inflammatoires
chroniques en est une conséquence.

Le contrôle de l’inflammation par différents traitements y compris par les inhibi-
teurs du TNF, est capable de corriger ce déficit immunitaire et de restaurer le défaut
de production d’IFNγ en réponse à l’IL-12 et l’IL-18 [9]. Ceci permet de conclure
que ce déficit immunitaire est bien secondaire à l’inflammation.

Pour comprendre la réactivation de la tuberculose, il faut ajouter un élément central
à la démonstration. Le TNF a une importance majeure dans la formation des
ganglions et leur organisation, en particulier pour les centres germinatifs. Ainsi chez
un individu apparemment sain mais porteur d’une tuberculose latente, l’infection
reste localisée aux granulomes dans les organes cibles : poumons, ganglions, moelle
osseuse [10]. Lors de l’inhibition du TNF, la structure du granulome est altérée et les
bactéries toujours vivantes et jusque-là contenues, sont libérées et diffusent rapide-
ment. Ceci rend compte du caractère diffus et grave de ces cas de tuberculose. Dans
ces conditions, l’inhibition du TNF ajoute une anomalie supplémentaire au déficit
des lymphocytes T dû à l’inflammation, ce qui accentue brutalement le déficit
immunitaire [9]. Ce déficit n’est que transitoire et régresse ensuite sous l’effet positif
du traitement par anti-TNF sur l’inflammation. Contrastant avec cet effet indésira-
ble grave, le même mécanisme d’inhibition des interactions cellulaires dans les
organes inflammatoires, contribue à l’effet anti-inflammatoire bénéfique recherché
[8].

Prévention

La gravité de ces infections a justifié la mise en place de mesures de prévention.
Celles-ci comportent l’association de mesures cliniques, radiologiques et biologi-
ques [11]. Malgré une hétérogénéité vis-à-vis de la tuberculose, ces mesures doivent
rester systématiques. Elles sont obligatoires avant la mise en place d’un traitement
anti-TNF, comme défini dans l’autorisation de mise sur le marché. Elles associent
des actions simples, d’interrogatoire sur les antécédents et des examens radiologi-
ques classiques.
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Le test le plus ancien est l’intradermo réaction à la tuberculine. Elle présente
l’avantage d’être un test fonctionnel qui explore toutes les étapes de la réaction
d’hypersensibilité retardée. L’injection sous-cutanée de la tuberculine entraine loca-
lement une réaction visible et papable. Les inconvénients de la méthode sont connus
au point que certains pays l’ont abandonnée. Dans nos populations, la vaccination
antérieure par le BCG complique la conclusion.

Les tests actuels reposent sur le principe décrit plus haut. Un individu sensibilisé à
un antigène de l’agent de la tuberculose, mais aussi du BCG, aura des lymphocytes
T spécifiques de cet antigène, présents au site du granulome actif, mais aussi latent.
De plus ces lymphocytes T spécifiques circulent dans le sang et sont donc isolables
par une simple prise de sang. Pour reproduire la réaction in vivo, les lymphocytes
circulants sont mis en contact in vitro avec plusieurs antigènes de Mycobacterium
tuberculosis, différents de ceux présents dans le BCG.

S’il existe des lymphocytes T spécifiques de Mycobacterium tuberculosis, ceux-ci
vont produire de l’IFNγ qui est mesuré par différentes méthodes : dosage de l’IFNγ

soluble par méthode ELISA ou quantification du nombre de cellules productrices
par méthode ELISPOT. Des contrôles sont associés, en particulier une activation
non-spécifique pour vérifier la réactivité globale des lymphocytes, critique dans un
contexte d’immunosuppression.

En pratique, la décision de mise en place d’un traitement antibiotique à doses
préventives afin d’éviter la réactivation tuberculeuse doit tenir compte du contexte
clinique et de l’interprétation des tests. En effet, les tests peuvent être faussement
négatifs chez un malade immunodéprimé par la maladie et/ou le traitement. Le
traitement par anti-TNF peut débuter après un mois d’antibiothérapie, qui est
poursuivie 6 mois. Les modalités de traitement sont bien entendu différentes
lorsqu’il s’agit d’une tuberculose active.

CONCLUSION

L’inhibition duTNFa été et reste un progrèsmajeur dans le traitement desmaladies
inflammatoires chroniques. Cependant les précautions d’emploi désormais en place
restent indispensables pour réduire le risque d’infections graves, en particulier de
réactivation de la tuberculose. Cet effet indésirable est la conséquence des effets de
toute inflammation sur le système immunitaire et du rôle spécifique du TNF sur la
formation et le maintien du granulome protecteur.
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DISCUSSION

M. Jean-François CORDIER

Quel type d’atteinte pulmonaire peut survenir chez les patients traités par inhibiteurs du
TNF : atteinte pulmonaire à type alvéolaire, à type cavitaire, à type d’adénopathies hilaires
et médiastinales ?

C’est le caractère extensif qui est frappant avec des formes diffuses, avec extensions
ganglionnaires et médullaires. Cette extension rapide rend compte de la gravité. Ceci
résulte du déficit immunitairemixte, d’abord secondaire à l’inflammation chronique, puis
aggravé par l’effet inhibiteur du traitement anti-TNF sur la formation des granulomes.

M. Jean-Marc LÉGER

Peux-tu élargir le champ des complications rapportées après anti-TNF alpha à celui des cas
de neuropathies inflammatoires chroniques ?

Il y a en effet quelques cas d’association de neuropathies lors de l’utilisation d’inhibiteurs
du TNF. Je n’ai pas le souvenir d’en avoir observé. La démonstration d’une causalité est
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difficile à apporter du fait de la grande fréquence de neuropathies dans les maladies
comme la polyarthrite rhumatoïde. Ces neuropathies sont plus souvent associées aux
formes avec signes systémiques, vascularites ou associées à un syndrome de Gougerot-
Sjögren. Les mécanismes de ces lésions neurologiques ne semblent pas impliquer la
contribution importante duTNFpermettant leur apparition, persistance voire extension
sous inhibiteurs du TNF.

Mme Catherine BUFFET

Le risque de réactivation tuberculeuse est-il différent selon l’Anti TNF prescrit : Remicade®
(Infliximab), Humira®(Adalimumab) ou Enbrel® (etanercept) ?

En effet il est réduit mais non nul sous Enbrel. Ceci avait été observé dès la mise sur le
marché. Dans un contexte incertain vis à vis de la tuberculose, ceci peut faire choisir
l’Enbrel au lieu d’un anticorps monoclonal. A noter cependant que les deux approches
n’ont pas toujours lamême efficacité, par exemple dans votre domaine, l’Enbrel n’est pas
actif dans la maladie de Crohn.

Les gastroentérologues suivent les recommandations de prévention que vous avez décrites :
interrogatoire clinique, radiographie de thorax, Intradermoréaction, Quantiféron TB etc ..
Est-ce que les réactivités ont diminué notablement ?

Le respect des recommandations est absolument critique. Il est toujours regrettable
d’observer des tuberculoses liées au non-suivi des recommandations ou à une interpré-
tation erronée du résultat des tests.

M. Patrick NETTER

Quelles sont les approches actuelles, grâce à ces avancées dans le traitement personnalisé de
la polyarthrite rhumatoïde ?

Ceci est un point important car environ 30 % des malades ne répondent pas à un premier
traitement par anti-TNF. A ce jour, aucun biomarqueur n’est utilisé en routine pour
définir avant traitement les chances de répondre et de bien tolérer. En recherche, nous et
d’autres dont Paul-Peter Tak, avons montré que la réponse au traitement implique la
présence d’une concentration élevée de TNF bioactif ou la présence d’une expression
importante du TNF au site inflammatoire

M. Yves GROSGOGEAT

On disait jadis que les atteintes tuberculeuses, en particulier fistulisées avaient un bon
pronostic et même une action bénéfique et protectrice. Peut-on comprendre cette singularité
à la lumière des remarquables avancées de l’immunogénomique ?

Le granulome reste unmécanisme de protection que l’on retrouve autour de tout élément
étranger. Ceci implique une réaction active pour favoriser l’élimination. Il apparait donc
logique que la fistulisation qui est une forme d’élimination vers l’extérieur, soit la
manifestation d’une réaction de défense efficace et de ce fait plutôt demeilleur pronostic.
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M. Patrice QUENEAU

Le TNF ayant un rôle central dans la formation des granulomes, quelles interfaces entre le
TNF et les granulomes de la sarcoïdose ou maladie de Besnier-Boeck-Schaumann (BBS),
notamment dans ses formes pulmonaires et ganglionnaires ?

Le rôle du TNF sur la formation et le maintien du granulome est général. D’ailleurs les
souris déficientes enmembres de la famille du TNFn’ont pas de ganglions ou des défauts
de fonctionnement de ces structures. L’anatomie pathologique des lésions de sarcoïdose
est très proche de celles de la tuberculose. Il est sans doute difficile d’affirmer ave certitude
l’absence de contribution initiale d’une infection, car la réaction immunitaire implique
des antigènes et pas obligatoirement la persistance d’une bactérie vivante.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Thomas E. STARZL

Bernard LAUNOIS *

Thomas E. Starzl (fig. 1), membre associé étranger de notre compagnie est mort
le 7 mars 2017 à près de 91 ans. Il était né le 11 mars 1926 dans une petite ville de
l’ouest de l’Iowa. Les Starzl avaient émigré en 1874 de la frontière austro-
tchécoslovaque pour le Middlewest. Ils furent fermiers, élevant du bétail et des
moutons puis en 1898 ils fondèrent un journal germanophone, Der Herold, dont la
parution cessa avec la Première Guerre Mondiale. Il fut remplacé par un journal
bi-hebdomadaire : le Mars Globe Post. Ainsi son enfance fut-elle bercée par les
rotatives du monde de la presse. Son oncle, Frank, devint le patron de la grande
Agence Américaine de Presse, « Associated Press » installée au Rockfeller Plaza à
NewYork. Son père, Rome, devint l’unique propriétaire, l’imprimeur et l’éditeur du
MarsGlobe Post. Il adorait écrire, notamment des nouvelles de science-fiction.Ainsi
l’enfance de TE. Starzl fut une immersion complète dans ce monde de la presse qu’il
adora. Il se passionna pour les archives et il aimait s’enfermer dans le sous-sol de la
maison familiale pour les consulter. À l’âge de 11-12 ans, son père le plaça aux
différents postes du journal [1]. Plus tard, il appliquera les principes de la presse aux
publications scientifiques dont ce fut toujours la première des tâches :

— rapidité de la publication ;

— respect des deadlines ;

— recherche du scoop ;

— titre informatif et attractif, avec choix de mots du langage courant s’ils étaient
plus expressifs : greffe en grappe (cluster), la récolte (harvesting) pour les
multi-prélèvements, le « piggy-back », pour l’implantation de greffe hépatique
sur la veine cave inférieure préservée (comme un poids que l’on porterait sur
le dos), etc.

Il fit de brillantes études secondaires où il excellait en latin. Puis après le collège, il
partit faire des études médicales à Chicago à la Northwestern University qu’il
termina avec un Ph. D. de neurophysiologie consacré à la « Connexion ascendante

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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du système réticulé activé avec une référence spéciale au diencéphale » [2, 3]. Sa
mère, irlandaise d’origine, avait été infirmière en chirurgie. Alors il décida de faire sa
résidence en chirurgie à Baltimore au John Hopkins sous la direction d’Alfred
Blalock et d’Hélène Taussig, les grands pionniers de la chirurgie cardiaque. Blalock
lui refusant une sixième année de résidence, il prit un poste de chef résident à
l’Université de Miami. La criminalité y était effroyable et en 2 ans, il fit 2000
interventions [4]. Il voulut reprendre la recherche,mais il n’y avait pas de laboratoire.
Alors comme Steve Job, il se déplaça dans un garage situé en face l’hôpital. Il reprit
les travaux de Pavlov sur la fistule d’Eck [5, 6] mais pour des raisons pratiques, il la
remplaça par l’hépatectomie totale chez le chien [6]. Soudain il réalisa qu’il avait fait
la moitié de l’intervention et qu’il restait à remplacer le foie alors que le mot
transplantation n’existait pas encore ou à peine. Seul Welch avait réalisé une
transplantation hétérotopique auxiliaire [7]. Il retourne à Chicago pour obtenir la
spécialité de chirurgie thoracique et cardiaque. Mais il lui tarde de commencer
l’expérimentation sur la transplantation hépatique. Il négocie son contrat. Il obtient
d’être l’un des deux temps plein mais il n’aura pas le droit d’opérer les humains.
Aussi l’appelle-t-on-le chirurgien des rats ou le chirurgien des chiens. Assez vite la
technique est mise au point et réussit très régulièrement. Ses résultats sont présentés
au Surgical Forum à San Francisco [8, 9].

Mais l’audience est clairsemée. Il réalise qu’il lui faudra développer une autre
transplantation s’il veut entreprendre une expérience clinique. Quatre ans plus tard,
il est nommé Associate Professor et Chef de service du VA Hospial à Denver
(Colorado). Avec le chairman R. Waddell, il prépare très soigneusement ses débuts.
Il revient à l’acte fondateur de la transplantation d’organe. Le 22 juin 1960, René
Kuss avait réalisé « un tour de force » : la première réussitemondiale de greffe rénale
entre non-apparentés, après irradiation corporelle totale du receveur. Le rein avait
fonctionné parfaitement jusqu’à la cinquième semaine, date à laquelle survient un
rejet confirmé par biopsie. R. Kuss prescrit 60 mg de 6-mercaptopurine et 40 mg de
Prednisone par jour. Pour la première fois [10] R.Kuss développe le concept de
« cocktail » thérapeutique. Il a permis de juguler le rejet de la greffe. TE Starzl veut
désormais utiliser cette méthode pour diminuer ou prévenir le rejet [11]. Il veut le
prouver au laboratoire mais le temps presse. Un jeune enfant, Royal Jones, attend le
rein de samère alors que les voies d’abord des shunts de Scribner s’épuisent. Ce n’est
qu’après les succès de l’expérimentation que la greffe rénale est entreprise, ouvrant
alors la porte au développement de la greffe rénale dans le monde [11]. Thomas
Starzl avait déjà travaillé à la Northwestern Univeristy à Chicago la transplantation
hépatique expérimentale sur le chien avec la maîtrise de « l’outflow block » secon-
daire à la contraction des sphincters veineux sur les veines sus-hépatiques [8]. À
Denver, TE Starzl étudie les facteurs qui déterminent la survie à court et à long
terme des animaux d’expérience [12].

Les succès obtenus en greffe rénale incitent à débuter la greffe hépatique. La
première a lieu le 1ermars 1963 sur un enfant de 3 ans atteint d’atrésie biliaire depuis
sa naissance (Fig 2). L’intervention est effectuée par thoracophrénolaparotomie à
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F. 2. — Feuille d’anesthésie et compte-rendu opératoire de la première greffe hépatique mondiale
(avec la permission de Thomas Starzl)
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travers le huitième espace intercostal droit. Il existe un fragment d’iléon très adhé-
rent au foie et qui doit être réséqué. Il existait une très importante circulation
collatérale par hypertension portale. Le pédicule hépatique était inaccessible. Mais la

salle du donneur fait savoir que le système de perfusion du foie du donneur a échoué ;

il est urgent de procéder à l’ablation du foie. Le pédicule hépatique est clampé enmasse,

deux clamps sont placés sur la veine cave inférieure au-dessus et en dessous du foie et

le foie enlevé. Auparavant un bypass avait été placé entre la veine fémorale et la veine

jugulaire. Le foie du donneur est mis en place. Les anastomoses veineuses sont faites à

la soie 4-0. La continuité artérielle est rétablie. Le foie se recolore normalement. La

situation est stable pendant 20 minutes. Puis un saignement diffus apparaît. Le Pr Von

Kaulla diagnostique une fibrinolyse. Pendant des heures et des heures, l’opérateur

cherche à faire l’hémostase par des points en X et des ligatures. Finalement, le malade

décède.

Deux autres malades seront opérés en 1963. Ils décèdent après 21 jours d’embolies
pulmonaires liées au by-pass fémoro-jugulaire [13]. Ces résultats décourgeants,
même si la technique chirurgicale est validée, incitent TE. Starzl à retourner au
laboratoire avec deux objectis : améliorer la technique chirurgicale [12] et le traite-
ment immunosuppresseur. ÉlieMetchnikoff, Professeur de BiologieMarine à Saint-
Pétersbourg, spécialiste de l’étoile de mer avait quitté la Russie pour des raisons
familiales pour gagner la France et l’institut Pasteur. En 1899, il décrit pour la
première fois le serumanti-lymphocytaire [14]. Les premières références à l’action de
ce sérum antilymphocytaire sur le rejet d’homogreffe furent mises en évidence par
Sir Michael Woodruff [15].

TE. Starzl décide alors de fabriquer son propre sérum anti lymphocytaire. Il utilise
les lymphocytes spléniques qu’il injecte avec de l’adjuvant de Freund au cheval. La
lymphocytoyoxicité est surveillée. Lorsqu’elle atteint un taux suffisant, le cheval est
saigné. Le sérum recueilli est purifié avec du sulfate d’ammonium. Le sérumdéfinitif
se présente sous forme de flacons de 4 ml pour être injecté en intra-musculaire [16,
17]. La première survie à long terme de transplantation hépatique est est obtenue en
1968.

Le 8 octobre 1970 sont adressés à Denver dans le même avion de Los Angeles un
donneur et un futur receveur. Il s’agit d’un homme de 47 ans porteur d’une cirrhose
nutritionnelle particulièrement grave avec une encéphalopathie sévère et des escarres
sacrées, ischio-trochantériennes et talonnières (Fig.3). Les suites opératoires sont
relativement simples encore qu’une hémorragie gastrique par hypertension portale
rende nécessaire une gastrectomie partielle mais l’encéphalopathie persiste. Le
malade décède 4 semaines plus tard mais le foie greffé est normal histologiquement.
Le Denver Post révèle alors que le malade Peter Pétrovitch n’est autre que le Roi
Pierre II de Yougoslavie. En 1936, à l’âge de 13 ans son père le Roi Alexandre avait
été assassiné avec Louis Barthou à Marseille. À 18 ans, en 1941, il doit quitter
brusquement son pays avec son gouvernement pour Londres devant l’envahisse-
ment des troupes allemandes. Il y est reçu à bras ouverts par Churchill. Il s’engage
dans la RAF, se marie avec la Princesse Alexandra de Grèce qui donne naissance
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F. 3. — Feuille d’anesthésie et compte-rendu opératoire de la greffe hépatique du Roi Pierre II de
Yougoslavie (avec la permission de Thomas Starzl)
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au prince héritier actuel. Mais à Yalta, tout s’écroule, la Yougoslavie est donnée à
Staline. Sa femme part vivre à Venise. Son fils est élevé en Suisse. Il part aux
États-Unis et sombre dans l’alcoolisme. Les résultats de transplantation hépatique
dans les deux centres pionniers sont médiocres à l’époque. Pire à Denver, le petit
malade qui avait la plus longue survie (2 ans), JimmyGrundmeut d’une pneumonie
massive à virus liée à l’immunosuppression. En 1972, sur une série de 36 malades de
l’Université du Colorado, il n’y avait que 10 survies à 1 an et 3 seulement étaient
vivants [18].

Les années 1970, apparemment pauvres en progrès, furent marquées par deux
découvertes majeures. D’abord, J. Bénichou [19] montra que la perfusion de liquide
de Collins dans le foie prélevé permettait des conservations de 8 à 10 heures. La
deuxième découverte parut en effet sans avenir. JF. Borel [20] avait montré l’effet
immunosuppresseur sur les lymphocytes T de la cyclosporine A. R. Calne [21]
s’empressa de l’utiliser à haute dose en transplantation d’organe humaine ; les
résultats parurent inacceptables avec la survenue mortelle de nombreux lymphones
[22]. À la fin des années 1970 les résultats sont si décourageants queTE. Starzl publie
un article intitulé : The Decline in Survival following Liver Transplantation [23]. Il est
assez honnête pour dire que sur 23 transplantations hépatiques consécutives, seule-
ment 6 survivront. Mais il y a pire. Une lettre peu favorable est envoyée à tous les
membres de la Société de Néphrologie du Colorado en janvier 1980 à propos de la
cyclosporine réputée néphrotoxique « en raison de nombreuses rumeurs et accusa-
tions concernant le programme de transplantation du Colorado, le Professeur de
Néphrologie m’a demandé d’écrire aux néphrologues de l’État au sujet du pro-
gramme de transplantation. Il aimerait aussi savoir vos commentaires sur les
conséquences potentiellement immorales et non éthiques. ». À ce moment, l’École
deMédecine deDenver ne voulait plus soutenir le coût du programme de transplan-
tation hépatique. Le Doyen de sa Faculté ne croit plus en lui ; il affirme que
l’Université n’est plus intéressée par la transplantation et que les essais de cyclospo-
rine A ne peuvent pas être poursuivis plus longtemps au Colorado. Les membres-
clés de son équipe de transplantation comprenant son directeur de recherche
clinique responsable de la transplantation hépatique, son anesthésiste, le chairman

du département d’anesthésie sont licenciés. Ses crédits lui sont retirés. ÀDenver une
réponse innocente à la question d’un journaliste aggrave encore les choses. Quand
on lui demande si la bataille à l’intérieur de l’Université est un combat de Titans,
il répond : « qui est l’autre Titan ? ». Il voulait simplement dire qu’il était l’un d’eux.
D’une manière regrettable, ceci a été mal reçu. TE. Starzl dut se résigner à démis-
sionner avec effet à la fin de l’année. Les dix lits de l’unité historique de transplan-
tation hépatique du ColoradoGeneral Hospital sont convertis en bureaux adminis-
tratifs. Même la plaque commémorative du 10e anniversaire de la première greffe
hépatique est retirée. Il disait avec humour : « Je ne sais où aller mais je sais où je ne
peux pas rester ! ». Il avait antérieurement contacté l’Université de Calfornie de Los
Angeles mais les conditions qui lui étaient offertes étaient si draconiennes qu’il ne
pouvait que les refuser. Instruit par l’expérience, il négocie secrètement avec l’un de
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ses condisciples du John Hopkins qui est devenu chairman de l’Université de
Pittsburgh. C’est le 31 décembre 1980 qu’il quitte en voitureDenver pour Pittsburgh
la veille de la nouvelle année par la nuit la plus froide qu’ont connue les États-Unis
depuis 100 ans. Les 4 premières tentatives de transplantation hépatique à Pittsburgh
décèdent entre 4 et 22 jours posant la question de savoir si les succès du Colorado
étaient un artefact statistique voire même une fraude. Unmatin, en se rendant à son
travail, Starzl entend une auditrice demandant quand les transplantations seront
arrêtées en raison des échecs. Le 30 juin 1981, les 54 résidents et internes du
département de médecine signent à l’unanimité une pétition qu’ils portent à leur
chairman. Cette pétition proclame que la transplantation hépatique est un objectif
irréaliste qu’il n’est pas éthique de poursuivre. Fort heureusement les 22 malades
suivants fournissent des résultats plus heureux que la petite série de 1980 de Denver.
À partir de ce moment les 19 suivants ont une survie à long terme de 68 % [24].

En juin 1982 se tient une Conférence de Consensus organisée par le National
Institute of Health. Elle établit que la transplantation hépatique est un service et
n’était plus une intervention expérimentale. Les greffes hépatiques se développent
rapidement. À Pittsburgh 750 greffes hépatiques sont réalisées par an et 10 000
emplois sont créés.

Au cours d’un voyage au Japon, TE. starzl obtient après de la compagnie pharma-
ceutique Fujisawa l’exclusivité d’un nouveau médicament, connu sous le nom de
code FK506 [25]. Ce nouvel immunosuppresseur sera entièrement développé expé-
rimentalement et cliniquement à Pittsburgh. Il deviendra le Tacolimus (« Prograf »).
Il permettra le développement des greffes intestinales [26]. En 1992, TE. Starzl [27]
découvre et publie dans le Lancet le microchimérisme, mettant en évidence la
colonisation du foie du donneur par les cellules dendritiques du receveur et l’orga-
nisme du receveur par les cellules dendritiques du donneur, induisant la tolérance.

Désormais, il apparaissait à tous que le PrixNobel ne pouvait lui échapper. Thomas
Starzl avait été le premier à décrire la réversibilité du rejet et son traitement [27], et
à induire le traitement immunosuppresseur systématique [11] et les premières sur-
vies à long terme de greffes rénales [11]. Il avait initié 3 drogues immunosuppressives
majeures : le sérum anti-lymphocytaire [16], le cyclophosphamide [29], le tacrolimus
[25]. Il avait réalisé la première greffe hépatiquemondiale [13]. Le juryNobel choisit
Joseph Murray pour la transplantation d’organe et Donnall Thomas pour la greffe
de moelle osseuse.

Thomas Starzl aimait la chirurgie française et la France qu’il respectait. Il fut ami
d’Henri Garnier qu’il soigna. Mais il voua une profonde amitié à René Kuss pour
qui il garda une reconnaissance sans faille pour avoir ouvert le domaine de la
transplantation d’organe entre non-apparentés (Fig. 4).
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F. 4.—De gauche à droite : Professeur Bernard Launois ; René Kuss, pionnier de la greffe rénale ;
Doctorat Honoris Causa de Thomas E. Starzl ; J.L. Lortat-Jacob qui réalisa la première hépatecto-
mie droite mondiale. En 1988, R. Kuss est Président de l’Académie nationale de médecine.
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Éloge de
Guy NICOLAS
(1930-2016)

Dominique BERTRAND *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Messieurs les membres du Bureau,
Chers confrères et consœurs,
Mesdames et Messieurs,

Nous sommes réunis pour commémorer la mémoire de notre confrère GuyNicolas.

L’hommage que nous lui rendons aujourd’hui nécessite un temps de recueillement,
témoignage de notre affection, c’est aussi une marque d’estime à sa famille, en
particulier ces deux filles Anne-Hélène et Christine, et ses petits-enfants, Raphaël,
Marguerite et Camille, que je salue ici.

L’éloge met en lumière un confrère que nous avons bien connu, car il était présent à
l’Académie aussi bien lors des séances, que dans les commissions.

SA VIE

Il est né à Saint-Sébastien-sur-Loire le 2 septembre 1930, où sonpère était gendarme.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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Pendant la seconde guerre mondiale, en raison des bombardements des ponts de la
Loire, son école est d’abord transférée dans des zones plus sûres, mais au bout d’un
trimestre, ce transfert s’avère impossible à gérer par les autorités, et les enfants sont
rendusà leur famille, à ellesd’assurer leur sécurité.Sesparents l’envoient rejoindreun
onclematernel àMonteneuf (Morbihan) qui le prend en charge.De fait, il va retrou-
ver là les racinesde sa famillematernelle, etplus tardce lieu redevientunsiteprivilégié
de la vie familiale, car Guy et son épouse y construisent leur havre de paix en 1973.

Après avoir terminé ses études au lycée deNantes, il entre en faculté demédecine. Ce
n’est pas un choix de première intention, il souhaite s’inscrire en classe de « maths
sup » mais cette classe préparatoire est entre temps fermée. Le choix de la médecine
est certes secondaire mais il est la conséquence d’un choix altruiste. Aider les autres,
en l’occurrence le malade, fut sa motivation initiale. Il est reçu à l’internat en 1954,
et ses stages sont effectués dans des services où l’activité prédominante est cardio-
vasculaire. La relation médecin-malade est restée au centre de son activité de soins,
par l’écoute de l’autre, l’attention, l’accompagnement, et les soins.

L’interruption pour le service militaire dure plus de deux ans, du 15 avril 1955 au 23
juin 1957, sur une frégate météo ; elle est basée dans l’Atlantique Nord près de
l’Islande. De cette période il conserve un souvenir agréable et qui l’incite, probable-
ment, à effectuer une croisière jusqu’en Amérique du Sud, deux ans avant sa mort.

Il obtient lamédaille d’or à la fin de son internat, cette période lui permet de rencon-
trer sa future épouse Françoise, elle-même interne en anesthésie-réanimation.

Chef de clinique juste après son doctorat, il suit son maître le professeur Jean
Horeau en cardiologie, et devient maître de conférence — médecin des hôpitaux en
1966, mais la spécificité des facultés où le nombre d’enseignants ne couvre pas tous
les besoins universitaires, implique d’exercer simultanément deux disciplines, lors-
que l’on devient titulaire.

Il choisit lamédecine légale etdécidede se formerchez leprofesseurMauriceMüllerà
Lille et chez le professeur Jean Derobert à Paris. Il commence l’enseignement de la
médecine légale et élargit son action aux autopsies et aux expertises judiciaires, en
étant successivement expert auprès de laCourd’appel deNantes en 1966, puis expert
national auprès de laCour de cassation, en 1979 en cardiologie et enmédecine légale.

Cependant, la cardiologie reste principale ; il contribue à la création du service de
cardiologie. Il devient professeur sans chaire en 1971, puis professeur titulaire à titre
personnel en 1972, puis professeur titulaire de la chaire de clinique cardiologique en
1975, avec la chefferie de service.

Ses activités de recherches doivent servir à une application concrète, particulière-
ment dans deux dimensions :

— la pathologie du myocarde ;

— l’hypothermie accidentelle ;

— la réanimation cardiaque : il créé l’unité de soins intensifs en cardiologie.
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300 articles sont répertoriés pendant cette période.

L’analyse des titres des publications et communications apporte deux notions.

D’abord l’inégale répartition dans le temps entre cardiologie et médecine légale. Sa
thèse lui permet sa première publication, sous l’égide de son maître.

Pendant les 15 premières années de sa carrière, les articles sont exclusivement
cardiologiques, ce qui parait évident lorsque l’on est dans un service de 100 lits.

Entre 1976 et 1991, 1 à 3 publications annuelles concernent la médecine légale. Elles
deviennent vraiment fréquentes à partir de 1990, avec une collaboration fructueuse,
à l’institutmédico-légal de Paris, avec notre éminente consœurDominiqueLecomte,
sur des séries importantes de morts subites. Dès 1989, il avait déjà écrit un ouvrage,
un guide pratique de thanatologie médicolégale à l’usage des professions judicaires
avec elle.

Ensuite, lorsque le sujet mêle les deux disciplines, de réanimation et de cardiologie,
il publie avec son épouse Françoise, professeur d’anesthésie-réanimation au CHU
de Nantes, en profitant d’une expérience complémentaire du conjoint. Est-ce un
hasard, si Françoise divise son service en deux, longtemps après, en ne gardant que
la chefferie de la réanimation ?

LA TRANSITION

Guy Nicolas s’implique dans des activités plus collectives.

Au niveauRégional, il est président de l’observatoire régional de la santé des Pays de
la Loire de 1984 à 1997, puis président de la fédération nationale des observatoires
régionaux en 1998.

Au niveau national, il devient :

— membre de la commission ministérielle donnant l’autorisation d’exercer en
France aux médecins étrangers en 1984 ;

— membre du conseil supérieur de médecine légale en 1992 ;

— membre du conseil d’administration de l’agence duMédicament de 1996 à 1998 ;

— membre titulaire de la commission ministérielle de la mise sur le marché des
médicaments en 1997 ;

— membre du conseil scientifique de l’Agence française de la sécurité sanitaire des
aliments (AFFSA) à partir de 1999.

L’intérêt de l’aspect organisationnel du système de soins débute en 1989, où le
ministre Claude Évin lui demande de participer à la future loi portant réforme
hospitalière, dont le terme officiel est « le renouveau hospitalier ». Il fait un tour de
France, avec notamment Edouard Couty, pour convaincre les hospitaliers de l’inté-
rêt de cette réforme, 20 ans après la loi de 1970.
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Une fois la loi votée en 1991, il ne souhaite pas renouveler sa chefferie de service en
cardiologie car il est pressenti pour le haut comité de la santé publique auMinistère.

Les écrits vieillissent plus vites en santé publique qu’en clinique, car si les apports
scientifiques peuvent modifier complètement une thérapeutique : la santé publique,
surtout organisationnelle évolue au gré des changements sociétaux, de la réflexion
éthique, imposée ou choisie, des textes législatifs supplémentaires, en tenant compte
de leur interprétation par la jurisprudence, corsetant les aspects diffluents souvent
de textes juridiques obéissant à la réponse immédiate à un problème, sans tenir
compte parfois du droit existant.

La loi de 1991 sur la publicité concernant l’alcool en reste un exemple démonstratif.

Il écrivait sur cette dualité professionnelle : « Nous avons voulu concilier une double
vocation, celle de la clinique et du contact privilégié avec le malade au quotidien et
celle de la santé publique et duDroit médical pour son ouverture vers la société. Ces
deuxmodes d’exercice ont été « trop souvent opposés », alors que l’apprentissage de
la rigueur juridique est utile au clinicien de formation plus probabiliste et que la vie
associative est une bonne école pour appréhender la maladie dans sa globalité. ».

UN RÔLE DE GRAND ADMINISTRATEUR

Haut Comité de Santé Publique (HCSP)

Le décret du 3 décembre 1991 le nomme Vice-Président de ce Haut Conseil de la
santé publique, le président étant toujours le ministre en exercice chargé de la santé ;
cette activité l’absorbe complètement.

À partir de 1991, trois missions sont confiées à ce comité :

— réfléchir à des objectifs de santé publique, souhaitables et atteignables pour la
population ;

— observer le système de soins pour en dégager les imperfections et les corriger ;

— répondre à des problèmes ponctuels demandés par les Ministres.

Le rapport sur l’organisation de la médecine pénitentiaire fut suivi d’une loi dépas-
sant les clivages de deux cabinets ministériels successifs.

Les rapports sur la sécurité à la naissance et la sécurité anesthésique ont été suivis de
dispositifs réglementaires.

Il a essayé de dégager les forces et faiblesses de notre système de santé dans l’état de
santé de la population.

Les rapports du Haut Comité, pour préparer la loi de financement de la Sécurité
sociale deviennent annuels après les ordonnances de 1996. Les traductions législa-
tives et réglementaires des travaux restent quasi-systématiques.
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Son bureau au Ministère était toujours encombré de notes sur ses auditions, de
comptes rendus de réunions, de documents écrits divers, d’expertises données par
des référents. Malgré cette lourde activité, il se rend toujours disponible pour un
conseil ou un avis dans l’immédiateté.

Guy avait une façon d’aborder la santé publique simple ; une analyse parfaite de
« l’existant », une compréhension desmécanismes qui avaient conduit à la situation,
la recherche d’informations non recueillies permettant d’étayer le raisonnement de
la commission, une réflexion partagée, une attention aux avis divergents, une
synthèse débouchant sur des propositions claires et adaptables à moyen terme, et
consensuelles, qui pouvaient être reprises par le Ministre.

De la direction des hôpitaux au Centre national de gestion du ministère

La dernière partie de son activité au service du ministère concerne une activité de
conseils auprès du directeur général de la DGOS à partir de 2000, sur les sujets les
plus variés, dont les difficultés d’exercice de médecins hospitaliers dans leurs servi-
ces, le suivi des effectifs dans les facultés de médecine, l’amélioration du fonction-
nement d’une unité de soins, le parcours de soins dans un hôpital ou une région
avant que ce terme soit défini précisément, la transformation d’un hôpital... Et
naturellement il est au service des directeurs généraux et des chefs de service, dont
Danielle Toupillier, pour toute demande ponctuelle.

La dernière partie de son activité se déroule à la direction générale de l’offre de soins
sur des missions ponctuelles. Celles-ci concernaient les hôpitaux français y compris
Outre-Mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe et l’hôpital franco-espagnol de Pui-
gcerdá).

En 2013, il rejoint le Centre National de Gestion, agence d’État assurant pour la
fonction publique hospitalière la gestion des carrières des praticiens hospitaliers et
pour les hôpitaux universitaires de leur partie hospitalière. Nous recevons souvent
ensemble quelques médecins en difficulté de repositionnement, ou en changement
d’activité, mais la maladie de son épouse Françoise d’abord, puis de lui-même,
espace ses venues, ou plutôt les raccourcit.

Les séances de l’Académie, ou les réunions des commissions dont il est membre
doivent être toujours préservées. L’Académie était son lieu de vie.

Il vous appréciait énormément, chacun d’entre vous aussi bien que l’Institution en
elle-même.

Une description linéaire d’une carrière médicale est insuffisante sans la lier à la
richesse de ce qu’elle apporte, aussi bien auprès que de ses malades, que de ses
travaux en administration centrale.

Ce déroulé est linéaire, en revanche on relève qu’il est nommé membre de la
commission ministérielle donnant l’autorisation d’exercer en France aux médecins
étrangers de 1984 à 1989, puis membre de la commission ministérielle de mise sur le
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marché des médicaments de 1987 à 1993. Il fait le choix de continuer à enseigner.
Cette double appartenance, lui permet d’être à la fois un clinicien et un médecin de
médecine sociale. Cette dualité ne serait plus possible aujourd’hui pour un interne
puisque ces deux spécialités ont un DES exclusif.

Les ouvrages sont centrés sur le partage des connaissances, en médecine légale :

— les incapables majeurs en 1961 ;

— la responsabilité médicale en 1995 ;

— un précis de thanatologie médico-légale à l’usage des magistrats.

Comment décrire ses qualités ; il était discret, attentif, réfléchi, compréhensif,
courtois. Il essayait de trouver une solution même dans les problèmes aux objectifs
contradictoires. Il ne donnait pas toujours son avis immédiatement, mais au
moment où la réflexion était mûre, il concluait sans jamais blesser quelqu’un.

Une remarque souvent répétée concernait le droit. Les textes sont de plus en plus
longs. Il citait la réforme hospitalo-universitaire de 1958 : les principes étaient très
courts, concentrés.

Il est décédé chez lui à l’âge de 86 ans le 25 septembre 2016, connaissant sa
pathologie depuis longtemps. Ses obsèques, en l’Église deNotreDame deToute Joie
comme il l’avait décidé, ont été célébrées par son ami d’enfance dont le père était
également gendarme à Monteneuf 80 ans auparavant.
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Éloge de
Paul Malvy
(1922-2016)

Roger HENRION *

En 1950, j’étais externe de première année dans le service de chirurgie consacré aux
urgences de Maurice Thalheimer à l’Hôpital Boucicaut. Deux jours par semaine et
un dimanche sur trois, je voyais s’encadrer, le soir, dans la porte entrebâillée de la
salle d’opération, le visage juvénile, souriantmais volontiers ironique, d’un assistant
de garde qui s’appelait Paul Malvy. Il s’enquerrait avec diplomatie mais fermeté du
bon déroulement de l’opération en cours d’autant plus que si les externes étaient de
première année, les internes l’étaient également. Ce visage resta gravé dans ma
mémoire. Quarante-six ans plus tard, j’ai retrouvé ce visage inopinément dans la
salle des bustes, à peine marqué par les vicissitudes d’une vie pleine d’aléas, lorsque
Paul Malvy fut candidat à un poste de correspondant dans la division de chirurgie
de l’Académie nationale de médecine. En quelques minutes, presque un demi-siècle
fut effacé et commença entre nous une amitié que j’oserais qualifiée d’affectueuse et
qui ne se démentit pas une seule seconde en vingt ans.

Paul Malvy est né le 22 avril 1922 à Melun. Mais le berceau de sa famille paternelle
était un petit village du Périgord, Saint-Aubin-de-Nabirat, situé tout au bout de
chemins empierrés semés de fondrières sans le moindre panneau indicateur, petit
village auquel il était resté très attaché. Son père, Jean-Baptiste Malvy, était le fruit
de la « méritocratie ». De l’école du village, où il avait été distingué par l’instituteur
et le curé, il fut envoyé au petit séminaire puis au lycée de Cahors. Venu à Paris pour
ses études médicales, il fut nommé externe des hôpitaux et devint médecin généra-
liste et conseiller municipal à Melun. C’est donc au lycée Jacques Amyot de Melun

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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que Paul Malvy fit la totalité de ses études primaires et secondaires. Mais lorsqu’il
était en première, son père dut s’aliter et décéda peu après, à 59 ans. Il dut alors se
replier avec samère dans un petit appartement du centre-ville après avoir abandonné
la plupart de leurs meubles et le Conseil de famille considéra que leur situation
matérielle ne permettait pas à Paul de faire des études supérieures. Puis, il déména-
gea à nouveau avec sa mère pour s’installer dans un petit appartement à Paris, non
loin de la place d’Italie. Sa mère reprit un travail qui, même modeste, permit à Paul
de se dégager de la tutelle familiale et, en 1939, de faire ce qu’il souhaitait: la
médecine. Il fut reçu à son premier concours d’externat en 1942 et à son premier
concours d’internat en 1946, le concours ayant été suspendu jusqu’à la fin de l’année
1945.

Entre temps, médecin auxiliaire engagé dans le Groupe Médical de Secours, il fit
trois missions. La première le conduisit à Cherbourg et il put constater avec
effarement, après l’avoir traversée, que laNormandie n’était plus qu’un vaste champ
de ruines, la deuxième à Hirson à l’occasion d’une épidémie de diphtérie et la
troisième, la plus longue, à Prague où se côtoyaient soldats français, américains et
russes dans une ambiance loin d’être toujours sereine. C’est au cours de cette
dernière mission qu’il découvrit l’horreur des camps de concentration, le typhus
omniprésent, l’état de déchéance effroyable des survivants et l’existence de cendres
humaines conservées dans des cornets de papier journal dont celles du poète Robert
Desnos qu’il tint personnellement dans sa main. De Prague, il fut envoyé à Varsovie
où il vit les traces des combats acharnés que se livrèrent les troupes allemandes et
soviétiques, au bord de la Vistule.

De retour à Paris, son premier semestre d’internat se déroula aux « PetitsMénages »
devenu par la suite l’Hôpital Corentin Celton. Puis les semestres s’enchaînèrent de
l’hôpital Boucicaut à Marmottan, de Lariboisière à Saint-Louis, pour finir à
l’Hôpital Cochin dans le service du professeur Jean Quénu, patron un peu bourru
mais avec qui il s’entendit très bien et qui lui offrit un poste de chef de clinique pour
trois ans, de 1950 à 1953. Très vite, Paul Malvy eut charge d’âmes. Marié depuis
février 1948, il avait trois fils en bas âge et Marie-Claire, son épouse, préparait à
toutes fins utiles un diplôme d’infirmière anesthésiste. Il assurait la subsistance de sa
famille en prenant des gardes en tant que résident dans le service de chirurgie de
l’hôpital Boucicaut, en donnant des conférences d’internat et en faisant des rempla-
cements. À Paris, tout était encore rationné aussi bien le textile que l’alimentation, le
charbon ou l’essence et les queues s’allongeaient devant les boutiques. Quoiqu’il en
soit, PaulMalvy n’envisageait pas de rester dans la capitale, considérant que la voie
des concours y était par trop aléatoire.

C’est alors que le destin changea le cours de sa vie. En revenant de Nantes où il avait
remplacé l’un de ses amis, le docteur Kropff, à la clinique mutualiste, il rencontra
dans le train René Flabeau, chirurgien des Hôpitaux de Paris, qui venait chaque
semaine enseigner à Nantes et regagnait le plus vite possible Paris et son service
comme cela se faisait alors. Flabeau le prévint qu’une agrégation aurait lieu à
Nantes en 1955 en lui précisant que leDoyen souhaitait que ses enseignants résident
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désormais dans la ville. Paul Malvy prit alors la décision de s’installer à Nantes dès
1953 et de s’associer avec Kropff, à la clinique mutualiste. Dès lors, trois activités
symbolisant trois périodes de sa vie vont se succéder, les deux premières en se
chevauchant : la chirurgie, le décanat et l’Académie nationale de médecine.
ÀNantes, l’accueil fut, à ses dires, glacial tant de la part du conseil de l’Ordre qui lui
signifia que l’exercice dans une clinique de la Mutualité était une entorse à la
déontologie que de la part du Doyen de l’école de médecine qui lui fit comprendre
qu’il n’aurait aucun avenir à Nantes. Le poste d’agrégé de chirurgie générale
qu’occupait Flabeau fut bien libéré et mis au concours en 1955. Paul Malvy fut
admissible mais le poste disparut. Il occupa alors la fonction de chargé de cours de
pathologie chirurgicale à l’école de plein exercice de Nantes, puis, à la création de la
faculté en 1956, il fit fonction d’agrégé de chirurgie générale. Il ne devint titulaire
qu’en 1958, quand le poste fut officiellement mis au recrutement.

Après avoir été professeur sans chaire, professeur à titre personnel, puis professeur
titulaire de pathologie chirurgicale à partir de 1963, il n’en resta pas moins assistant
dans le service de chirurgie du professeurMauriceMousseau. Il ne devint professeur
de Clinique chirurgicale qu’en 1977 où il prit « le plein temps » et devint chef de
service à l’Hôtel-Dieu de Nantes, lorsque la chefferie du service de chirurgie se
libéra. En effet, pour devenir professeur titulaire de clinique chirurgicale dans les
nouveaux corps hospitalo-universitaires il était nécessaire, d’après une ordonnance
de 1958, d’intégrer une chefferie de service ce qui impliquait àNantes à cette époque
la division d’un service existant et n’était pas du goût des chirurgiens locaux. Paul
Malvy a donc conservé une activité mixte, libérale et universitaire, pendant vingt-
quatre ans et notre confrère Géraut se souvient de séances opératoires alors qu’il
était externe dans le service du Professeur Mousseau où Paul Malvy leur racontait
qu’il restait constamment disponible pour les malades de la clinique mutualiste de
Nantes très proche de son domicile personnel.

Lors de sa prise de fonction officielle, le service de chirurgie comprenait 118 lits dont
un secteur de soins aux grands brûlés qu’il a rapidement autonomisé ce qui a permis
le développement d’un nouveau service entièrement consacré à la chirurgie plasti-
que. La clinique chirurgicale proprement dite resta orientée vers la chirurgie diges-
tive avec un recrutement important de chirurgie thyroïdienne et un recrutement non
négligeable d’urgences viscérales.

PaulMalvy était en effet un chirurgien précis et rigoureux de l’appareil digestif et ses
travaux ainsi que ceux de son service ont porté sur l’intégralité de la chirurgie
gastro-intestinale et bilio-pancrétique, mais aussi sur la chirurgie endocrinienne :

— chirurgie gastro-oesophagienne: perforations de l’oesophage, ulcères peptiques
récidivants, tumeurs musculaires gastriques, granulomes éosinophiles du tube
digestif ;

— chirurgie du grêle et du colon: occlusions intestinales, tumeurs villeuses du
duodénum, tumeurs inflammatoires du colon droit, cancers multiples colo-
rectaux, carcinoïdes du rectum ;
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— chirurgie des voies biliaires, de la rate et du pancréas : lithiase biliaire, épithé-
lioma papillaire de la voie principale, cancers du hile, abcès de la rate, trauma-
tismes du pancréas, kystes et cystadénomes pancréatiques, wisungorragies des
pancréatites chroniques, chirurgie d’exérèse des pancréatites ;

— goîtres nodulaires, cancer familial des parathyroïdes.

L’ensemble de ces travaux ont fait l’objet de plus d’une centaine d’articles, de
nombreux communications dans les congrès nationaux et internationaux et de
22 communications à l’Académie de chirurgie. Ils ont conduit Paul Malvy à appar-
tenir à de nombreuses sociétés de chirurgie et de gastro-entérologie: Association
Française de Chirurgie, Collège International de Chirurgiens, Société Internatio-
nale de chirurgie, SociétéNationale Française deGastro-Entérologie, Collège Fran-
çais deChirurgie digestive. Peu à peu toutefois sa charge de doyen et son intérêt pour
les questions institutionnelles l’éloignèrent de la chirurgie quotidienne et si les
relations avec ses agrégés ont parfois été tendues, Paul Malvy reconnaissait qu’il
avait eu la chance d’avoir à l’Hôpital trois agrégés de valeur qui lui ont permis de se
consacrer à ses tâches administratives.

C’est en décembre 1973 qu’il fut élu pour la première fois doyen de la faculté de
médecine de Nantes. Il n’était pas temps plein et exerçait encore en ville ce qui, à
cette époque, était en principe rédhibitoire pour exercer de telles fonctions. Il fut
cependant élu grâce en particulier à l’appui des étudiants et de leur jeune déléguée,
une étudiante de deuxième année, future Ministre de la santé sous la présidence de
jacques Chirac, Élisabeth Hubert, avec qui il avait gardé de très forts liens d’amitié.
Ce fut un excellent doyen préparant minutieusement les nombreuses réunions
d’enseignants qu’il organisait et menait de main de maître avec fermeté mais avec
humanité, faisant passer en premier l’intérêt des étudiants et de l’enseignement de
toutes les disciplines sans se laisser influencer par les pressions multiples qu’il
subissait. Sa gestion irréprochable et efficace lui valut d’être réélu jusqu’en décembre
1989, soit un décanat de dix-sept ans. Imagine-t-on ce que cela peut représenter de
décisions, de tensions, de litiges à régler.

Paul Malvy devint aussi administrateur provisoire de l’Université de Nantes en
1985, après en avoir étémembre duConseil depuis 1973 et Vice-président chargé des
affaires générales depuis 1980. À la suite d’un imbroglio dont l’administration
française a le secret, un texte rendait impossible provisoirement l’élection d’un
véritable président au départ de l’ancien recteur nommé à Clermont-Ferrand.
À cette époque, l’université de Nantes ne comportait pas moins de 25000 étudiants,
1000 enseignants, 15 Unités d’enseignement et de recherche (UER), une école
d’ingénieur et deux Instituts universitaires de technologie (IUT). En fait, le provi-
soire dura trois ans, de 1985 à 1988, ce qui donna à Paul Malvy l’opportunité de
mettre en chantier deux instituts, l’un d’Électronique, l’autre de Thermodynamique
et de nouer des contacts fructueux avec les collectivités territoriales.

Pendant cette période, il eut à faire face, entre autres, à un scandale qui lui causa bien
des soucis, déclenché par la soutenance d’une thèse littéraire de troisième cycle
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rédigée sous la direction d’un professeur de lettre de Nantes, à propos des confes-
sions d’un officier SS, Kurt Gerstein. Cette thèse n’hésitait pas à remettre en cause
l’existence des chambres à gaz et à dénoncer la « religion de l’holocauste ». À la
demande du ministre Alain Devaquet, Paul Malvy dut annuler la soutenance de
cette thèse, annulation qui n’avait jamais eu lieu auparavant dans l’Université
française. Le retentissement fut énorme à cette époque.Une conférence de presse eut
lieu auMinistère desUniversités et l’Assemblée nationale observamême uneminute
de silence.

En 1980, il accéda au bureau de la Conférence des doyens qui lui confia des dossiers
de portée beaucoup plus générale dans une période particulièrement riche en
réformes pédagogiques et structurelles. Dès lors, il représenta la Conférence tout au
long des interminables discussions dont les unes aboutirent à la création de l’inter-
nat qualifiant et des différents diplômes universitaires, diplôme d’études approfon-
dies (DEA), diplôme inter-universitaire de spécialisation (DIS), diplôme d’études
spécialisées (DES), tandis que d’autres précisèrent la place particulière de la méde-
cine à côté de la Pharmacie et de l’Odontologie au sein des universités pluridiscipli-
naires. En 1984, il produisit de nombreux documents pour la préparation de la loi
sur l’enseignement supérieur. C’est dans ce contexte difficile qu’il eut à négocier
pour le compte de la Conférence des doyens avec quatre ministres de l’Éducation
nationale et trois ministres de la santé.

Paul Malvy eut bien d’autres fonctions. Il fit partie du Bureau permanent de la
Conférence Internationale des Doyens de Facultés de Médecine d’expression fran-
çaise à partir de 1982 jusqu’à sa retraite, soit pendant huit ans. Il fut membre du
Conseil Supérieur des Universités (CSU), puis du Conseil National des Universités
(CNU) pendant quinze ans, de 1969 à 1991, avec une seule interruption de deux ans.
Enfin, pendant neuf ans, il a été membre d’une Commission qui, en application de
la loi du 13 juillet 1972, était chargée d’étudier la candidature desmédecins étrangers
désireux d’exercer en France. On reste confondu devant le nombre de déplacements,
de réunions sans fin, de veilles, de notes, de rapports et en définitive de travail que
cela représente.

Devenu professeur émérite en 1991, PaulMalvy s’orienta vers l’Académie nationale
de médecine. Sa première lecture, le 25 octobre 1994, fit date. Elle s’intitulait
« L’exercice en France desmédecins étrangers (problèmes posés par l’application de
la loi du 13 juillet 1972) ». Elle analysait à la perfection toutes les questions qui se
posaient déjà à cette époque sur la formation des médecins étrangers exerçant en
France et signalait que, depuis 1986, la Commission nationale chargée d’apprécier
individuellement les candidatures de ces médecins dont il faisait partie était
confrontée à des problèmes particulièrement difficiles en raison de l’accroissement
régulier du nombre des demandes de médecins étrangers et de l’application du
numerus clausus pour les étudiants français. Ce sujet lui tenait particulièrement à
cœur. Il avait déjà participé en 1993 aux travaux d’une Commission mise en place
par laDirection desHôpitaux sur « L’Hôpital et la coopération internationale ». En
conclusion de sa lecture à la tribune de l’Académie, Paul Palvy préconisait un
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profond remaniement législatif. Jacques-Louis Binet, dans la discussion qui suivit,
fit remarquer qu’il fallait lui faire confiance car, disait-il: « Si les ministres passent,
Paul Malvy, lui, reste en pleine possession de cet épineux problème ». En 1993, il
participa à la discussion commune de la communication de Maurice Mercadier sur
« La formation pratique et l’évaluation des connaissances des chirurgiens des
Centres hospitaliers généraux ». Puis, il fit une autre lecture, le 24 octobre 2000, sur
« La formation en France des médecins étrangers. Analyse et suggestions » qui
provoqua de nombreuses réactions dans les médias, certains articles fielleux parlant
de ségrégation à l’égard des médecins étrangers ce qui était très loin de l’état d’esprit
de Paul Malvy. Il est navrant de constater que vingt ans plus tard, la situation dans
les Hôpitaux français n’a cessé d’empirer.

Il fut élu membre correspondant de l’Académie nationale de médecine le 20 février
1996 et membre titulaire dans la deuxième division le 6 février 2001. Ce fut dès lors
un fidèle absolu de l’Académie pendant vingt ans. Je n’ai pas souvenir d’une seule de
ses absences, le mardi, qui ne soit motivée par une maladie ou une obligation
formelle. Il fut secrétaire de la deuxième division de 2002 à 2006 alors que j’en étais
le président. Notre entente fut totale. Ce fut un secrétaire d’une grande efficacité,
auteur de compte-rendus précis et complets. Ce fut aussi un secrétaire d’une grande
discrétion ce qui était remarquable chez cet homme de pouvoir habitué des cabinets
ministériels. En tant que secrétaire de la division, il participa tous les lundi au
Conseil d’administration où ses interventions, fondées sur son expérience de doyen,
étaient toujours judicieuses. Quand il prenait la parole, il avait un geste particulier.
Il levait les deux bras légèrement pliés semblant enrober quelque chose et les
agitaient doucement en faisant des ronds et en hochant de la tête, gestes à l’évidence
acquis pendant ses longues années de décanat, à la fois parfaitement expressifs et
difficilement traduisibles, qui pouvaient vouloir dire: « Que peut-on faire dans une
telle situation? » ou « Calmez-vous, nous allons trouver une solution » ou encore
« À l’impossible, nul n’est tenu ». PaulMalvy s’intéressait aussi à la démographie de
l’Académie en général et à celle de la deuxième division en particulier, faisant
périodiquement des tableaux très clairs et très completsmentionnant tous les détails
nécessaires aux membres de la division et à son président, tableaux dont je conserve
le dernier exemplaire datant de mars 2016. Enfin, il fut également attentif aux
modifications du règlement intérieur de notre Compagnie où son expérience de
gestionnaire fut, là encore, très utile.

Son attachement à l’Académie était tel qu’il vint jusqu’au dernier moment, même
très affaibli. Il était conduit à la gare par son épouse puis par l’un de ses fils quand
celle-ci ne pouvait plus conduire ou par notre confrère, Christian Géraut, qui
s’arrangeait pour prendre le même train que lui pour pouvoir le reconduire en
voiture jusqu’à son domicile avec son épouse qui venait le chercher à la gare. Le soir,
souvent tard, il lui arrivait de revenir en tramway,malgré unemarche de plus en plus
hésitante, un diabète insulinodépendant difficile à équilibrer et une rétinopathie lui
créant des difficultés dans l’obscurité relative des rues menant à sa demeure.Malgré
une chute grave à plat dos dans l’escalier de sa cave qui le tint alité pendant près d’un
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mois, il revint à l’Académie en dépit de vives douleurs lombaires et de troubles de
l’équilibre très gênants. C’est également en rentrant de l’Académie quelques jours
avant sa mort qu’il fit une chute sur le quai de la gare. Son épouse a résumé la
situation en une phrase : « L’Académie nationale de médecine était sa vie ».

Paul Malvy était un miraculé. Il avait échappé à deux reprises à une mort certaine.
La première fois, lors de la libération de Paris, en août 1945. Il était externe à
l’Hôpital Bichat où l’afflux des blessés était incessant. Il avait déjà passé deux nuits
en salle d’opération et son interne lui conseilla de ne pas en passer une troisième et
d’aller dormir, mais il préféra rester à son poste. Or, dans la nuit, l’hôpital fut
bombardé et le pavillon des infirmières où couchaient les externes de garde fut
complètement rasé. Sa conscience professionnelle l’avait sauvé. La seconde fois,
c’est il y a une dizaine d’années. Rentrant de course et se sentant brusquement
fatigué, il s’allongea, prit son pouls et se rendit compte que celui-ci se ralentissait
progressivement. À 30 de pulsations, il demanda à son épouse d’alerter le SAMU
qui arriva aumomentmême où son cœur venait de cesser de battre. Paul fut réanimé
et un pace-makermis en place. Peut-être avait-il échappé une troisième fois à lamort
quand, pilotant un petit avion de tourisme et s’étant égaré au-dessus de Brest, de l’île
Longue et de la base des sous-marins nucléaires, il avait été menacé de destruction
immédiate par missile ou avion de chasse.

Paul Malvy était un homme réservé, parfois sévère. Mais derrière cette apparente
raideur, il y avait un homme sensible, fidèle en amitié et d’une droiture irréprochable,
qui aimait se promener dans le jardin de sa belle propriété, à Nantes, 19 Boulevard
de Launay, et au bord de la mer, en fin de semaine ou en vacances, à La Baule, où il
possédait un appartement. Contrairement à la plupart des gens de sa génération, il
était féru d’informatique. Il maîtrisait parfaitement les plus récentes mises à jour de
son ordinateur et ce qui est un pensum pour beaucoup d’entre nous lui était
agréable. Il travaillait avec plaisir entouré de deux magnifiques chats à fourrure
blanche, derniers représentants d’une longue lignée de chats dont le premier qui
s’appelait « thrombus » avait pour mission de chasser les rats envahissant la cave de
sa première maison à Nantes. Passionné d’aviation, c’était aussi un radio amateur
averti et il avait fait monter une antenne dans son jardin pour pouvoir se livrer à
l’une de ses distractions favorites.

Mais il avait un défaut, dont il avait pleinement conscience: c’était un fumeur
compulsif. Il l’a été jusqu’aux toutes dernières années de sa vie, une cigarette se
consumant au coin de ses lèvres à longueur de journée. Une odeur de tabac signalait
sa présence à l’Académie et me permettait parfois de le suivre jusqu’au bureau de
Martine Besmier, notre fidèle secrétaire, où il avait un temps imaginer de faire salon
au mépris du tabagisme passif qu’il lui infligeait ainsi qu’à ses visiteurs.

On ne réalise pas une telle carrière sans bénéficier d’un soutien de tous les instants,
d’un point fixe, d’un endroit où se ressourcer. Et c’est là qu’apparaît Marie-Claire,
son épouse, qu’il croise pour la première fois àHirson, en 1944, où tous les deux sont
en mission, lui comme médecin, elle comme infirmière. Il la retrouve monitrice de
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l’École d’infirmière deNeuilly-sur-Seine cherchant un interne pour assurer les cours
d’anatomie pour ses élèves. Responsable des jeunesses musicales de France, elle
l’invite d’abord à des concerts puis à dîner chez ses parents. Ils se marient le 8 février
1948 et ont rapidement trois garçons : Jean-Michel en 1949, François en 1951 et
Pierre en 1953, alors que la vie dans la capitale est encore très dure. Mais comme il
l’écrit dans un petit livre de souvenirs : « Qu’importe, nous étions jeunes et heu-
reux ». Et ce bonheur, cette entente, cette fusion vont se poursuivre pendant 68 ans.
Marie-Claire fut là dans les bons et les mauvais jours, les jours de tempêtes et les
jours heureux. Lorsqu’il travaillait tard au bureau du décanat, ce qui était la règle, la
présence bienfaisante de son épouse lui apportait la sérénité. Lors de nos dernières
conversations téléphoniques ce qui le tracassait le plus était non pas son état de santé
défaillantmais celui de son épouse. Son fils Pierre a deux enfants, Julien et Valentine,
et dans la famille de Julien est née une petite fille,Willow, àNew-York le 24 décembre
2012, que Paul Malvy considérait comme un « cadeau de Noël ».

Il était membre titulaire de l’Académie de chirurgie depuis 1979 et eut l’honneur
d’en être le président en 1987. Il était officier de la Légion d’honneur, Commandeur
de l’Ordre Nationale du Mérite et Commandeur des palmes académiques. Il avait
aussi plusieurs distinctions africaines. Il était Commandeur de l’Ordre nationale de
Côte-d’Ivoire, Commandeur de l’Ordre du Lion du Sénégal, Officier des Ordres
nationaux de Madagascar, du Togo et de la République Centre Africaine.

Paul Malvy est décédé à Nantes le 22 novembre 2016. Se sentant décliner, il m’avait
fait parvenir des documents et la photo de ce qu’il appelait « sa dernière adresse ».
C’est un petit cimetière contigu à l’église d’un charmant village du département de
l’Eure, proche d’Évreux, Croisy-sur-Eure, lieu de sépulture de la famille de son
épouse. Ce cimetière semble fait pour le repos éternel. Paul Malvy, mon ami, tes
consœurs et tes confrères académiciens te sont gré du combat inlassable que tu as
mené en faveur de la médecine et des médecins au sein de l’Université française. Ils
ne t’oublieront pas.
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Rapport sur les activités académiques au cours de
l’année 2017

État des propositions du Président

Claude JAFFIOL *

Monsieur le ministre, chères consœurs, chers confrères, mesdames, messieurs

Rassurez-vous, je vous épargnerai la longue liste détaillée des activités académiques de
l’année écoulée ; je me contenterai seulement de faire le point sur l’état des projets que
j’avais proposés au début de mon mandat.

Auparavant, permettez-moi de vous remercier, chères consœurs et chers confrères,
pour m’avoir fidèlement accompagné au cours de cette année.

Avant tout, je tiens à dire à notre secrétaire perpétuel, Daniel Couturier, combien j’ai
apprécié son urbanité, ses capacités de travail, sa rigueur dans l’analyse des dossiers
et son approche efficace des situations délicates, voire conflictuelles, qui demandent
tact, intelligence et diplomatie pour aboutir àune solution satisfaisante pour tous

Ma reconnaissance va aussi aux membres du bureau :

Christian Chatelain, notre futur président. Je compte sur la finesse de son jugement,
son expérience et sa disponibilité pour faire aboutir ce que je n’ai pumener à bien en
raison de la trop courte durée de mon mandat.

Jean-François Allilaire, secrétaire adjoint, dont j’ai pu apprécier la rigueur et
l’ardeur au travail. Jacques Rouessé, notre trésorier, qui veille avec une grande
attention sur notre patrimoine financier.

Je tiens également à remercier les membres du Conseil d’Administration avec
lesquels j’ai travaillé dans un climat agréable, de parfaite courtoisie, même si
nous avons connu des moments de discussions parfois vives, mais toujours
constructives.

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2017
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Qu’en est-il aujourd’hui de mes propositions de janvier 2017 ?

A. — L’élection, coup sur coup, de deux médecins généralistes comme membres
correspondants est l’aboutissement d’un long combat. Je voudrais que cela soit
mis à l’actif de ma présidence car c’était un des principaux défis lancés à
notre Académie.

Nous comptons sur le professeur Rissane Ourabah et le docteur PatrickBouet,
président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, pour nous apporter leur
contribution riche de leur longue expérience de la médecine praticienne et la
nouvelle dimension pourtant essentielle qui manquait à notre pluridisciplinarité...
et à notre actualité !

— Je reste aussi convaincu qu’il nous faut accueillir plus de femmes.

Pas uniquement pour des raisons de parité, ni même parce que la démographie
médicale nous pousse dans ce sens. Nous devons encourager tout ce qui favorise
l’ouverture et le recrutement de nouveaux talents.

Catherine Barthélémy, élève de notre regretté confrère Gilbert Lelord auquel me
rattachait une sincère et admirative amitié, vient d’être élue dans un fauteuil de
titulaire. Marie Claude Potier, Dominique Kerouedan et Dominique Angèle Vuit-
ton ont été élues membres correspondants de notre compagnie.

Ces promotions doivent nous engager à poursuivre activement dans cette voie.

La parité entre résidents et non-résidents pour l’élection des nouveaux membres est un
de nos objectifs à terme, mais sa réalisation demandera du temps en raison du faible
nombre de fauteuils de titulaires disponibles

Enfin, cela peut paraitre un détail, mais il était important de fixer les réunions des
Divisions le même jour pour éviter une dispersion et une perte de temps préjudicia-
bles à tous égards.

B. — J’avais fait de la communication une priorité.

I. Je tiens, avant tout, à rendre hommage à notre attachée de communication,
Nicole Priollaud, qui vient de nous quitter très discrètement. Je dois rappeler qu’on
lui doit la création de la communication au sein de notre Académie voici 17 ans. Elle
en assura le développement sortant notre Institution d’un splendide isolement
devenu anachronique à une époque où « le faire savoir est tout aussi important que
le savoir ». Au-delà de son action médiatique, elle a participé pendant ses années
de présence parmi nous à la préparation de réunions scientifiques, des Journées
du Livre, du patrimoine et plus récemment à l’hommage rendu à Marie Curie.
L’Académie doit beaucoup à son dynamisme et à ses grandes qualités profession-
nelles.
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II. — Après le départ de Nicole Priollaud, il a été entrepris de réorganiser la
communication sur de nouvelles bases.

Une nouvelle attachée, Madame Virginie Gustin, vient de prendre ses fonctions.
Nous lui souhaitons bonne chance.

1. J’avais suggéré la création d’une cellule de la communication.

Pierre Brissot, André Delmas et Jean-François Michot, bientôt rejoints par un
membre de la 4e Division, ont accepté de constituer un pôle de centralisation et de
diffusion de nos travaux à tous les niveaux, en liaison directe avec notre chargée de
communication. Je tiens à les remercier pour leur engagement.

2. À l’initiative de notre secrétaire perpétuel, un rapport sur les activités académiques
de l’année 2016, richement documenté et illustré a connu une large diffusion. Sa
contribution à mieux faire connaitre notre Institution doit conduire à le rééditer
régulièrement.

3. Je ne reviendrai pas sur mes autres propositions, même si je pense que certaines
auraient mérité un avancement plus rapide :

— un site internet fonctionnel et attractif pour le public français et étranger ; il vient
d’ouvrir tout récemment.

— un toilettage du Bulletin avec notamment une version anglaise, essentielle à mes
yeux, pour une meilleure visibilité internationale de nos travaux,

— une modernisation de nos moyens de communication en phase avec la réalité
actuelle.

Je sais que la nouvelle équipe du Comité de rédaction présidé par JeanNoël Fiessin-
ger en liaison avec notre secrétaire perpétuel s’occupe activement de ces problèmes.

Mais comment évoquer le bulletin de l’Académie sans rendre hommage à celui qui
en a assuré le maintien et la qualité pendant de nombreuses années, Jean Cambier,
que nous devons remercier pour le service éminent rendu à notre Institution.

C. — Notre politique d’ouverture commence à porter ses fruits.

J’espère y avoir apporté ma pierre cette année.

I. — L’international

1. Permettez-moi de commencer par notre réunion décentralisée au Maroc, les 25 et
26 avril derniers sous le haut patronage de sa Majesté le roi Mohammed VI.

Succès de fréquentation avec une forte délégation de notre compagnie et la partici-
pation de plusieurs confrères venus d’Afrique subsaharienne et tropicale qui ont
présenté la spécificité des problèmes de santé qui se posent dans leurs pays.
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Succès de notoriété avec la présence de nombreuses personnalités du royaume entre
autres le Ministre de la Santé.

Je voudrais remercier nos confrères marocains entre autres le professeur Najia
Hajjaj-hassouni pour son implication essentielle dans l’organisation de cette mani-
festation ainsi que le professeur Chakib Nejjari président de l’Université Moham-
med VI.

En travaillant main dans la main, nous avons pu proposer un vrai programme
franco-marocain et susciter des échanges particulièrement fructueux entre les aca-
démiciens et le public maghrébin venu nombreux.

Surtout, ce déplacement aura débouché sur un résultat pratique et immédiat. Une
Convention entre la Fondation Cheikh ben Khalifa représentant l’université
Mohammed VI des Sciences de la Santé, représentée par le Professeur Abdelaziz
Maaouni, et l’Académie nationale de médecine a été signée sur place ; il nous
incombe officiellement d’aider des médecins marocains à venir en France faire des
stages de perfectionnement.

L’Académie a tenu à remercier saMajesté le roiMohammedVI de son soutien actif
en faisant graver une médaille en or à son nom, que j’ai eu l’honneur de lui remettre
personnellement à l’occasion de la fête du trône.

2. Les forums organisés par la Fondation de l’Académie nationale demédecine doivent
être une caisse de résonance internationale

Chine, Brésil et, pour la première fois, une rencontre africaine, à Dakar, les 18 et 19
Mai derniers avec la signature d’une convention tripartite entre notre Académie, sa
Fondation et l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal.

Ces rencontres internationales, remarquablement organisées sous la direction de
Jean-Marie Dru, grâce au travail acharné d’Yves Juillet assisté par Sylvie Géry, ne
peuvent que valoriser notre institution.

Toutefois, il nous faut aujourd’hui mieux préciser les liens qui nous unissent à la
Fondation dans un esprit de franche coopération, notamment ceux entre le Comité
relations internationales et le Comité de liaison de la Fondation, comme je l’évo-
quais déjà en janvier dernier.

De récents échanges constructifs devraient déboucher, dans l’intérêt des deux
parties, sur une meilleure coordination entre nos structures respectives.

Juste un mot pour vous informer que j’ai représenté notre Académie en Ouzbekis-
tan, pays natal d’Avicenne, pour remettre le prix que nous décernons chaque année,
en partenariat avec l’Association Avicenne France, à des chercheurs ou des institu-
tions de haut niveau pour leurs travaux en lien avec l’illustre précurseur de notre
médecine.
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II. — Les relations intérieures

Plusieurs initiatives sont allées dans le sens des propositions que j’avais formulées
pour confirmer la vocation de notre Institution à jouer pleinement son rôle régalien
de conseil en matière de santé publique, mais permettez-moi d’insister aussi sur nos
retards et nos lacunes ...

1. Nous faire mieux connaitre des décisionnaires en santé à tous les niveaux

— Nos propositions n’ont aucun impact si nous n’assurons pas leur diffusion et si
nous ne suivons pas leur parcours dans le dédale des décisions politiques et
administratives. C’était une de mes recommandations parmi les plus impor-
tantes ; je n’ai pas l’impression que les auteurs des rapports aient bien intégré
encore à ce jour cette exigence que je n’hésite pas à qualifier de vitale.

— Deux de nos confrères siègent à l’Office Parlementaire de la Recherche Scienti-
fique et Technologique, Patrick Netter et Guy Vallancien. Nous les remercions
de l’action qu’ils ont auprès des parlementaires.

— Mais il appartient aussi à chacun d’entre nous d’avoir un rôle de lobbyiste auprès
des décideurs que nous connaissons dans nos régions.

— Nous sommes de plus en plus souvent sollicités par les commissions des affaires
sociales de l’Assemblée et du Sénat. sur des sujets complexes, voire polémiques,
comme les déserts médicaux ou l’affaire du lévothyrox.

— Répondre à ces interrogations est important surtout si nos positions sont
reprises dans les communiqués de Presse de ces Commissions.

Mais, de même que nous nous « auto-saisissons » de sujets importants qui dépas-
sent d’ailleurs largement le champ strict de la santé, il nous faudrait alerter davan-
tage les autorités concernées, comme nous l’avons fait, par exemple, avec le Minis-
tère des Affaires étrangères auquel nous avons présenté nos actions extérieures et les
travaux du Comité des Affaires Internationales. Nous avons déploré les difficultés
rencontrées pour accueillir des médecins étrangers participant à des activités clini-
ques du fait de la complexité des démarches administratives et des barrages à
l’obtention des visas, une situation très préjudiciable à l’image de la France à
l’étranger, surtout dans des pays traditionnellement attachés à notre langue et à la
culture de notre pays.

Ne serait-il pas souhaitable que plusieurs académies, universités et instituts de
recherche s’associent dans une action d’envergure pour lever ces contraintes inac-
ceptables pour la réputation de la France ?
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2. C’est une des raisons, majeure à mes yeux, pour développer encore les relations
inter-académiques

Cinq séances inter-académiques ont eu lieu en 2017, avec lesAcadémies des sciences,
de pharmacie, de chirurgie et d’agriculture. Elles ont donné lieu à des échanges
productifs, même si, en termes de communication, certaines difficultés de connexion
demeurent... J’avais proposé de renforcer nos relations avec l’Académie des techno-
logies. C’est chose faite : nos deux bureaux en ont décidé ainsi le 29 novembre
dernier. À suivre...

3. Affirmer notre place dans l’actualité scientifique

C’est à l’Académie que s’est tenu le premier colloque international sur le « micro-
biote » réunissant les meilleurs spécialistes du monde entier, avec le parrainage de
l’International Academic Panel (IAP), la participation de l’International Human
Microbiota Consortium, de l’International Society of Microbiota (ISM) et de la
World Gastroenterology Organization. Les chercheurs, qui se retrouvaient ensem-
ble ont validé l’état des lieux des recherches les plus récentes et précisé les perspec-
tives de leurs applications aux maladies chroniques. Le principe d’un protocole
commun de recherche a été officiellement adopté pour harmoniser à terme les
processus vers cette nouvelle médecine personnalisée.

Dans ce domaine de pointe, mais aussi très largement suivi par l’opinion publique,
nous avons pris une longueur d’avance et il nous faut la conserver.

Je tiens à remercier Monsieur Claude Vincent qui, au nom de son Association pour
la recherche cardio métabolique (APRC), a assuré l’organisation scientifique et le
financement de cette séance exceptionnelle et Nicole Priollaud pour sa contribution
à son organisation matérielle et à sa médiatisation.

4. Être présents dans le débat public

Nos séances sont ouvertes à tous, il fautmieux le faire savoir ; il faut surtout, comme
je le suggérais, faire de l’Académie un lieu privilégié des débats sur la santé.

Avec l’aide de Nicole Priollaud, nous avons organisé pour la première fois cette
année, avec succès, deux débats publics sur le dépistage des cancers avec J.Rouëssé et
sur la santé mentale sous la direction de J.P. Olié. C’est unmoyen aussi de faire venir
rue Bonaparte les associations de patients, qui ont effectivement répondu les deux
fois à notre invitation.

Comme l’a rappelé dernièrement notre participation a un colloque inter-
académique sous l’égide de l’Inserm et, comme nous l’avions déjà fait précédem-
ment en recevant ces associations au cours de séances dédiées, nous devons intégrer
la parole des patients à nos réflexions ; c’est une façon de rester à leur écoute et de ne
pas les perdre dans le dédale dangereux des réseaux sociaux...
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5. Mais, notre image extérieure dépend d’abord de notre fonctionnement intérieur et
de son caractère irréprochable.

C’est une règle intangible que nous ne mettons pourtant pas toujours en pratique ...

J’avais suggéré d’organiser périodiquement, en comité secret, des échanges entre les

membres de l’Assemblée et les représentants de la gouvernance, au début des séances
du Mardi.

Nous avons réussi à faire une fois l’expérience en un an... A vous de juger de la
nécessité de mettre plus de démocratie et de transparence dans notre fonctionne-
ment intérieur...

De même, nous ne pouvons plus échapper à la déclaration de nos liens d’intérêt sans
susciter dans les médias et le public suspicion et dénigrement. J’ai soutenu cette
initiative, avec notre secrétaire perpétuel et l’ensemble des membres du bureau,
auprès du Conseil d’Administration et de l’Assemblée qui a voté majoritairement
son insertion dans le règlement intérieur de l’Académie. Les plus anciens comme les
plus jeunes doivent accepter cette mesure indispensable pour le bien de notre
compagnie.

6. Alors que nous pensons déjà à la célébration de notre prochain bicentenaire,

je voudrais revenir sur la séance organisée le 20 novembre dernier en hommage à
notre première académicienne,Marie Curie, et complimenter les trois organisateurs,
André Aurengo, Jérôme Van Wijland et Nicole Priollaud, pour la qualité et l’origi-
nalité de leur mise en scène.

Parce que notre actualité, c’est aussi le prestige attaché à notre histoire, une histoire
vivante avec la présence parmi nous des petits-enfants de cette immense scientifi-
que ; une histoire en devenir puisque c’est la médaille gravée à l’effigie de Marie
Curie, une femme, une scientifique de légende dans le monde entier, notre première
académicienne, qui nous accueille à l’entrée de la salle des séances.

Avant de conclure,

je souhaite exprimer toutema gratitude au personnel de l’Académie pour l’aide qu’il
m’a apportée avec dévouement et beaucoup de gentillesse.

J’ai plaisir à rappeler les qualités professionnelles d’Hélène Pic qui assure avec
compétence et rigueur la difficile gestion financière et administrative de notre
maison. Je voudrais aussi remercier Martine Besmier, toujours souriante, mémoire
vivante et pilier de notre Institution vers laquelle je me suis si souvent tourné, (trop
souvent ?), pour solliciter ses avis éclairés.

J’ai eu aussi la chance de bénéficier de la compétence, la disponibilité et le dévoue-
ment de Julien Liut, nouveau venu parmi nous, qui a assuré mon secrétariat d’une
manière exemplaire.
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J’ai apprécié les qualités professionnelles, la discrétion et la courtoisie de Sibylle Du
Chaffaut qui assure la lourde charge de préparation du bulletin.

Enfin, je ne saurais manquer de remercier, à la bibliothèque, Jérôme Van Wijland,
qui fait des merveilles malgré les difficultés financières qui s’aggravent d’année en
année. Ses solutions pour les abonnements sont certainement, sinon les meilleures,
celles à même de préserver au mieux les intérêts de nos lecteurs. Et un grand merci à
Damien Blanchard, qui met toujours avec le sourire et beaucoup d’humour ses
connaissances encyclopédiques à notre disposition et ne ménage guère son temps
pour nous aider dans nos recherches bibliographiques et iconographiques.

Je ne peux malheureusement pas citer tout le monde, mais soyez assurés de mon estime
et de ma reconnaissance envers tous ceux qui contribuent à la bonne marche de notre

maison.

Je tiens enfin, à titre plus personnel, remercier mon épouse, Amina, pour le soutien

qu’elle m’a apporté avec beaucoup de constance et d’affection durant ma présidence.

Comme tous les présidents qui m’ont précédé, et ceux qui me suivront sans doute, je
reste sur un sentiment d’inachèvement.Mais, si j’ai indiqué quelques pistes d’intérêt
pour l’avenir, je pense avoir rempli, en partie, ma mission.

Je passe le flambeau à mon successeur en espérant que, de présidence en présidence,

cette flamme allumée manifestera encore longtemps la vitalité de notre très chère

Académie.
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Allocution du Président pour l’année 2018

Christian CHATELAIN *

La roue du temps tourne inexorablement, et voici devant vous un nouveau prési-
dent. De grandes questions surgissent. D’où vient-il ? Qui est-il vraiment ? Quel a
été son chemin ? Que veut-il faire ?

Vous avez déjà les réponses à certaines de ces questions. Ma carrière hospitalo-
universitaire, très semblable à beaucoup des vôtres, je vous l’ai déjà résumée à
plusieurs reprises. Je ne ferai donc qu’un bref survol de cette période. En revanche,
il revient au nouveau président le devoir de dévoiler devant vous les événements qui
l’ont conduit vers le métier tant désiré, la chirurgie, et les grandes options qu’il lui a
fallu prendre, tout cela au risque de rendre ce discours trop personnel. Cela ne se
produira qu’une seule fois, je vous en donne l’assurance.

Ne pensez pas que j’agisse ainsi pour satisfaire un soi-disant devoir de transparence,
terme trop et trop mal employé de nos jours. La physique la plus élémentaire nous
apprend que plus un objet est transparent, moins il est visible. La transparence
parfaite a pour corollaire l’invisibilité. N’est-ce pas là l’inverse du but recherché ?

Pourma part, j’espère avoir au cours de cette année assez de densité pour susciter de
votre part de nombreuses critiques ; vous ne me ferez pas « de la peine » pour parler
commeMarcel Pagnol, le volume des critiques étant devenu de nos jours, vous l’avez
remarqué, le critère principal de la notoriété.

Mais revenons aux questions fondamentales.

*
* *

D’où viens-je ?

Je viens d’un pays où tout est noir (je parle au présent de mon enfance — début des
années 30). Tout est noir. La poussière de l’or qu’il recèle en son sol n’est pas dorée,
mais noire. Elle ternit les rues pavées, les façades de brique, les toits, les arbres, les
jardins, les fleurs, le monument aux morts de la grande Guerre, les tombes du petit
cimetière près de l’église. Les monuments les plus remarquables sont les grandes
tours qui se dressent en périphérie de la ville : les puits demine, avec leur grande roue

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2018.
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qui tourne inlassablement. Les montagnes qui jouxtent la ville, terrain d’aventure
pour les petits écoliers, dont j’étais, ne sont que des amas de scories. La nuit, le ciel
n’est pas sombre et étoilé, mais rouge, de la lueur des haut-fourneaux des aciéries
toute proches.

Mais les habitants de ce pays ont le cœur grand. Le soleil qui leur est si chichement
accordé par des cieux incléments, ils l’ont dans leur cœur. La solidarité n’est pas un
vain mot. Lorsque la terre tremble, ce qui n’est pas si rare, chacun se préoccupe de
l’inquiétude, de la douleur ou de la détresse de l’autre et lui porte secours. L’étranger
trouve bon accueil et souvent nouvelle famille. Et les fêtes rassemblent les habitants
de la ville, créent et soudent des liens amicaux et durables.

*
* *

Cette petite ville du nord de la France, c’est Aniche, ville industrieuse de la houille et
du verre.

Elle a une très longue histoire. Après avoir vu passer les tribus gauloises, les
romains, les francs, elle sera du 

e au 
e siècle, durant tout leMoyenÂge, le terrain

de luttes incessantes : rivalité des comtes de Flandres et des comtes de Hainaut, du
Saint Empire germanique et du Royaume capétien, avant d’être absorbée par la
Bourgogne, les Habsbourg d’Autriche et d’Espagne, puis envahie par les français
(Louis XI), les anglais, les espagnols, avant de devenir définitivement française grâce
à notre grand roi, Louis le quatorzième.

Le 
e siècle voit la découverte du charbon, ce qui va transformer ce village

jusqu’alors rural en une ville industrielle. Attirées par le charbon, s’installent les
verreries et Aniche deviendra un moment la capitale française du verre... et la plus
industrielle du Douaisis.

Tout au long de son histoire, elle a vu passer en ses murs nombre de personnalités
célèbres :Rubens, Jules Verne,Vincent Van Gogh... pour ne citer que quelques noms.

Elle a abrité en 1787 les amours éphémères d’un jeune officier, alors en cantonne-
ment à la caserne de Douai, nommé Napoléon Bonaparte.

Mais surtout, le 9 juillet 1914, elle a vu la naissance d’un petit garçon nommé
Raymond Bastin, 18 ans avant votre serviteur. Notre doyen d’âge, qui a tant
contribué à la bonne marche de l’Académie, n’a pu malheureusement nous faire le
grand honneur et le plaisir d’être parmi nous aujourd’hui en raison des difficultés de
locomotion liées à ses 103 ans. Je le salue avec respect et amitié.

*
* *

Mon père était, au début des années 30, le médecin de cette petite ville.

Dans sa salle d’attente s’entassaient les « gueules noires ». Il n’était pas médecin des
mines, administrativement parlant, mais les mineurs lui faisaient confiance.
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Sa médecine était plus que générale. Elle incluait toute la petite chirurgie : soin des
plaies, incision et drainage des panaris, immobilisation et réduction des petites
fractures courantes, traitement des entorses, etc. Dans lamaison,mamère préparait
bandes élastiques et plâtrées, onguents et médicaments, les pulvérisations des
anesthésiques locaux, nettoyait et stérilisait les boîtes d’instruments. Dans la cui-
sine, le poupinel voisinait avec les marmites. M’impressionnaient surtout les grands
forceps (les accouchements à domicile étaient la règle, y compris au forceps) et
surtout les grands couteaux et la scie de la boîte d’amputation.

Lorsque la terre tremblait, mon père partait avec ses boîtes d’instruments, et nous ne
le revoyions souvent que le lendemain, noir et épuisé. L’amputation d’un membre
pour désincarcérer un mineur coincé sous les éboulis au fond d’une galerie était une
réalité, et le petit garçon que j’étais avait déjà conscience du caractère dramatique
d’une telle situation.

Le médecin généraliste était aussi à l’époque son propre radiologue. À côté de la
consultation, était la petite salle sombre de l’appareil de radiologie où je n’avais
guère le droit d’entrer. J’aidais par contre mon père pour le développement des
clichés : dans la lumière rouge de la chambre noire, remuant doucement les grands
bacs, je voyais se révéler, dans tous les sens du terme, sans bien le comprendre encore,
l’avenir d’un homme. Tuberculose et silicose faisaient des ravages. Et les mains de
mon père portaient de curieuses lésions qui ne guérissaient jamais...

C’est dans ce contexte où famille et médecine s’interpénétraient quotidiennement,
que je décidais, à l’âge de 7 ans, de devenir chirurgien. Et rien n’a pu par la suite me
détourner de cette détermination.

*
* *

La Guerre

Il est bien sûr impossible d’évoquer cette époque sans parler de la guerre, ce fléau
récurrent de toute notre histoire.

1940 — Fuite éperdue de toute la population devant l’avancée foudroyante de
l’armée allemande. La grande « évacuation » de la famille dans la Citroën surchar-
gée de mon grand-père vers un sud incertain, dans un encombrement indescriptible,
sous un ciel bleu qui faisait la joie des Messerschmitt. Retour difficile des mois plus
tard, pour regagner des maisons pillées et dévastées.

Mon père, médecin-lieutenant, était à Dunkerque. Pour soigner les blessés sur la
plage il refusa de s’embarquer vers l’Angleterre, et fut fait prisonnier. Mais, seul
médecin disponible pour un vaste territoire, il fut assez rapidement libéré.

Et la vie reprit sous « l’occupation ». Tous les matins, les soldats allemands faisaient
leurs exercices sur la place de la ville, dont le sol tremblait (de honte) sous le « pas de
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loi ». Le petit garçon qui longeait les murs pour se rendre à l’école en a gardé pour
toujours le sentiment de ce qu’est l’oppression par une force brutale.

Essayant de nous le cacher, mon père s’était engagé dans la Résistance. Et le pire
arriva : son arrestation par la Gestapo à l’aube d’un matin maudit, souvenir affreux
et inoubliable. Heureusement libéré quelques jours plus tard, sans doute en raison
des nécessités médicales de toute la ville, cela ne l’empêcha pas de reprendre ses
activités « clandestines ».

Malgré la surveillance allemande, très présente, il truquait ses examens cliniques et
radiographiques de jeunes adultes, avec les certificats correspondants, pour leur
éviter d’être enrôlés de force dans le travail obligatoire, et être envoyés enAllemagne,
avec un retour pour le moins incertain.

C’est ce que faisait aussi à Tenon Pierre Hillemand, Claude Jaffiol l’a rappelé dans
son discours lors de sa séance solennelle.

*
* *

Douai

Quant à moi, « ma guerre » se poursuivit à Douai.

Je fus envoyé, pensionnaire, au collège Saint Jean, collège renommé, mais déjà en
partie détruit par les bombardements. La discipline y était rude, les conditions
climatiques aussi, en ces hivers rigoureux, dans des baraquements si peu chauffés
qu’il fallait casser la glace, le matin, dans nos cuvettes. La gastronomie se résumait
au bœuf bouilli, la purée de pois cassés et les rutabagas. Périodiquement, retentissait
la sirène d’alarme : un nouveau bombardement (de nos alliés cette fois) prélude à
une pagaille difficile à contrôler, pour gagner en toute hâte les souterrains de cette
ville médiévale.

Ce fut une période difficile. Où trouver un moment de détente et de plaisir dans cet
univers oppressant ? Pour moi, ce fut la musique : les leçons de piano. Mes parents,
tous deux musiciens, me les avaient fait commencer dès l’âge de 7 ans, et m’avaient
trouvé à Douai un professeur (et une dérogation spéciale du collège). Choix mer-
veilleux !

Mon nouveau professeur, sosie d’Albert Einstein, bienveillant et préoccupé de son
petit élève, était aussi titulaire de l’orgue de la collégiale Saint Pierre miraculeuse-
ment épargnée par les bombardements. Il semit en devoir dem’apprendre à jouer de
l’harmonium puis enfin de l’orgue. Et c’est ainsi qu’une fois par semaine, nous
partions tous les deux, main dans la main, à travers un champ de ruines, sinuant
parmi les trous de bombe (les rues avaient disparu) vers le prestigieux objet de mon
rêve et de mon bonheur : l’orgue du tsar.

*
* *
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L’orgue du tsar

Ce grand orgue de quatre claviers et 68 jeux avait été commandé en 1910 par le tsar
Nicolas II à notre prestigieuse factorerie Cavaillé-Coll. Il était destiné à la grande
salle de concert du conservatoire de Saint Pétersbourg. Il fut terminé en 1914, mais
la déclaration de guerre lui ferma la route, et la révolution de 1917 mit fin à tout
espoir de gagner la Russie. Durant toutes les hostilités, l’orgue en déshérence resta
monté dans le hall de la maison Cavaillé-Coll...

De son côté la collégiale Saint Pierre de Douai, terminée en 1750, avait hérité en
1792 du grand orgue de l’abbaye d’Anchin, superbe instrument de quatre claviers et
60 jeux, enchâssé dans un immense et élégant buffet en chêne dessiné par les moines
eux-mêmes. Mais cette merveille n’échappa pas au pillage destructeur organisé en
1918 par l’armée allemande, en guise de cadeau d’adieu.

Dès 1920, grâce à l’intelligence et la persévérance de la cour d’appel, de la munici-
palité et du clergé de Douai, des pourparlers s’engagèrent avec la maison Cavaillé-
Coll pour transférer l’orgue du tsar dans le buffet désormais vide de la collégiale
Saint Pierre. Et le 12 novembre 1922 il fut inauguré par Louis Vierne sous la haute
autorité d’Alexandre Delval, qui en fut le titulaire de 1904 à 1951... et mon maître
dans les années quarante.

Étrange caprice de l’histoire qui mit au service d’un petit citoyen de la République
française, au milieu des ruines d’une seconde Guerre mondiale, pour apprendre à
jouer de l’orgue, un magnifique instrument impérial destiné aux fastes de Saint
Pétersbourg !

De plus, le petit garçon avait appris ainsi qu’au milieu de toute situation et période
difficile de la vie, aussi pesante et noire qu’elle paraisse, il fallait rechercher ce qui
permettait d’y échapper : un support d’espérance... ne serait-ce qu’un instrument de
musique, par exemple.

*
* *

La guerre continuait...

Les bombardements se poursuivaient et s’intensifiaient sur toute la région en raison
des grands nœuds ferroviaires de la houille et des aciéries, et des transports d’arme-
ments allemands. Douai, avec ses usines, ses ateliers mécaniques, attirait les bom-
bardiers comme abeilles sur le miel. Vint le jour où, remontant de nos souterrains,
les destructions étaient telles que furent décrétées, à notre grande joie, des vacances
prématurées.

Mais àAniche nous n’étions en fait pasmoins exposés. La petite gare, située àmoins
de 100 mètres de notre maison, sans aucune importance stratégique, fut prise par
erreur pour cible par la RAF un jour de fête familiale. Sifflements de bombes,
mitraille, les grandes baies vitrées volant en éclat, mon père soignant dans la salle à
manger les blessés qui arrivaient de toutes parts. Le « piqué » du bombardier, le
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sifflement de la bombe, quelques fractions de secondes, mais qui paraissent durer un
siècle, le temps s’arrête... pour penser « qui de nous, qui de nos proches va mou-
rir ? ». Comment oublier cela, alors que tant de pauvres gens, de familles tassées
dans des abris dérisoires, ont connu cela, ou bien pire, il y a si peu de temps ?

*
* *

Vint l’été 1944

Espérant un calme au moins relatif, nous nous réfugiâmes à Paillencourt, grosse
bourgade campagnarde du Cambrésis, chez mes grands-parents maternels (et lieu
d’une partie de ma lignée ancestrale : je descends d’un maître chirurgien de l’armée
espagnole de la guerre des Flandres, qui apparemment fut vaincu par les charmes du
pays qu’il était venu conquérir, et mourut français à Paillencourt en 1754). Nous
espérions le calme, mais le reflux des troupes allemandes après le débarquement ne
nous laissa aucun répit : tanks installés dans notre jardin et nos vergers, attaques de
laRAF, soldats s’installant partout dans la propriété, obligation de loger les officiers
dans nos propres chambres.

Le dernier jour de cette débâcle faillit nous être fatal, pour ma mère et moi. Et je
revois les rayures de l’intérieur du canon du gros revolver qu’un officier nazi
écumant de rage braquait sur nous, ne pouvant démarrer pour fuir la vieille Citroën
de mon grand-père, qui n’avait plus ni batterie ni carburant. Qu’y a-t-il de plus
dangereux, de plus incontrôlable qu’un sujet du « peuple d’élite », de la race des
seigneurs, parti conquérir et soumettre le monde, qui soudain a peur ? Seul l’appel
motorisé d’un « collègue » passant sur la route à quelques mètres de là nous a sauvé
la vie. Ce jour-là, l’ange de la mort nous a frôlés de son aile...

La nuit suivante, au clair de lune, ce fut le défilé incessant des fantassins vaincus,
misérable troupe harassée, tableau évoquant ceux de la retraite de Russie et la
Berezina. C’en était trop pour l’esprit patriotique de mon grand-père, ancien
cuirassier de la « grande Guerre ». Dès qu’il crut terminée cette retraite misérable
des troupes allemandes, dès l’aube, il hissa sur notre grille de façade le drapeau
français. Ce ne fut pas du goût d’une petite unité motorisée nazie qui « fermait la
marche ». Ils expédièrent dans nos fenêtres quelques grenades. Ce fut l’ultime
cadeau, éminemment fair-play, vous pouvez en juger, des seigneurs de la guerre.

Quelques heures plus tard les tanks américains étaient dans la rue, et pour nous le
monde changea.

*
* *

Cambrai

Mais la guerre laisse des séquelles profondes et durables. Elle brise les esprits et
les cœurs. Elle rompt les liens sociaux, mais aussi familiaux, ruptures dont les
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conséquences souvent dramatiques apparaissent au fil du temps, et que tous dans
une famille supportent sans en faire étalage.

Dès la fin de la guerre, ma mère et « nous quatre », ses enfants, s’installèrent à
Cambrai. Nous y poursuivîmes nos études secondaires, dans le contexte certes
apaisé, mais assez morose de « l’après-guerre ».

Mais les versions grecques et latines, la littérature, l’histoire, la géographie, l’anglais
et les sciences naturelles ne suffisaient pas à étancher ma soif d’apprendre, et
manquait un élément sans lequel je n’envisageais pas de vivre : la musique. Je
m’inscrivis donc au conservatoire de musique de Cambrai, dans la classe de violon-
celle, instrument pour moi nouveau et séduisant. Et pendant quelques années, j’ai
ainsi vécu une « double vie », les deux domaines d’activité ne se recoupant guère.

Arrivèrent les années du baccalauréat que je passais à Lille. Approchait enfin le
moment tant désiré de la Médecine... Mais quelle université ?

Des problèmes matériels et familiaux, la santé demes grands-parents, firent en sorte
que fut prise la décision, pour toute la famille, d’aller vivre désormais à Paris, dans
un immeuble que possédait mon grand-père rue Monge, proche des Gobelins et de
Saint Médard. Les dés étaient jetés : je ferai ma médecine à Paris.

Quelques jours avant le grand départ, je fus convoqué par le directeur du conserva-
toire où, au fil des années, j’avais accumulé quelques diplômes de violoncelliste.
« Mon jeune ami, me dit-il, à partir d’aujourd’hui, vous êtes membre permanent de
l’orchestre du conservatoire ». Quel élève d’un conservatoire demusique ne saute de
joie à cette annonce, aboutissement désiré de tant d’années d’efforts, reconnaissance
de valeur d’un instrumentiste, et porte ouverte à une possible carrière musicale ?
Mais ma décision était prise, et je lui annonçais donc, à sa grande déception, que je
quittais Cambrai pour aller à Paris commencer mes études de médecine, avec
l’espoir de devenir un jour chirurgien.

Une porte se fermait, je me tournais plein d’espoir vers une autre...

*
* *

Paris

Des rumeurs circulent sur le caractère peu accueillant des parisiens, la certitude de
leur supériorité, leur morgue intellectuelle, leurs tendances dominatrices.

Tout cela est faux.

Paris m’a accueilli avec bienveillance, moi, le petit provincial qui ne connaissait
personne. J’ai aimé Paris. Et je suis devenu parisien, de fait, et de cœur, il y a de cela
68 ans.

Je portais enmoi la joie de commencer enfin laMédecine.Mais la première année, en
ce temps-là, était scientifique. L’on s’inscrivait à la Faculté des Sciences pour le PCB.
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Physique, chimie, biologie étaient censées préparer le jeune étudiant au choc de la
Médecine. Ce fut effectivement pour moi une année calme et studieuse, avec de
merveilleux cours de grands maîtres (Polonovski, Trillat...) dispensés rue Cuvier
(tout un programme...).

Cette année-là, j’appris à connaître Paris, et découvris que le quartier de Saint
Médard, celui de la rue Mouffetard, n’était à l’époque pas très différent de ce que
j’avais pu lire de Victor Hugo, Emile Zola, ou Huysmans.

Je me souviens en particulier d’un Paris « odorant ». L’odeur des fauves, avec
lesquels nous prenions nos sandwiches au Jardin des Plantes, face à nos locaux
d’enseignement, le disputait à l’odeur de vinasse qui se répandait partout dès que
l’on descendait vers la Seine, où était toujours située à l’époque la Halle aux vins
(« dehors les pinardiers » était la devise des étudiants — qui s’est réalisée quelques
temps plus tard). Près de chez moi, ce n’était guère mieux, en ce quartier des
Gobelins subsistait encore un segment de la Bièvre à ciel ouvert, avec bien entendu
les tanneurs installés sur ses berges ; l’odeur des peaux pourrissantes était épouvan-
table.Mais là aussi, l’Éducation nationale a eu le dessus, recouvrant d’une Faculté le
dernier tronçon visible de la petite rivière parisienne.

*
* *

L’Hôpital

Entre la fin du PCB et la rentrée de la Fac de Médecine, se situaient alors les plus
longues vacances que pouvait rêver un étudiant. Ma soif de laMédecine ne pouvait
s’en satisfaire. J’ignorais tout du monde hospitalier, du monde médical parisien, du
contact direct avec le malade. Je ne connaissais personne... Je demandais audience à
l’un des grands maîtres parisiens, ce qui me fut accordé. J’allais donc à Broussais,
dans le service de Pasteur Vallery Radot et fut reçu par un « Grand Maître » (dans
tous les sens du terme) Paul Milliez. Du haut de sa stature, il écouta avec une
apparente sévérité mais grande attention la requête du « gamin » sorti de nulle part.
Sa réponse fut très sobre : venez.

Et je suis venu. Pendant quelques semaines, j’ai découvert le monde hospitalier qui
allait devenirmon quotidien durant les 50 années suivantes. J’ai vu les grandes salles
de malades, avec la « paillasse » centrale autour de laquelle s’activaient les infirmiè-
res, j’ai appris d’elles les tâches essentielles, grâce à leur gentillesse envers ce jeune
aide inattendu et inexpérimenté, j’ai suivi les « visites des patrons » avec tout leur
protocole hiérarchique.

Bref, j’ai fait, avant la lettre, ce que l’on appelle aujourd’hui un « stage infirmier ».

Enfin, vint le moment de commencer « ma médecine ».

*
* *
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La Médecine — Premières années

Une montagne me séparait de la Fac de Médecine, alors une et indivisible : la
montagne Sainte Geneviève, dont les flancs sud et nord n’étaient guère semblables.
Chaque jour je gravissais la pente de la rue Mouffetard, pittoresque, populaire et
commerçante. J’arrivais à la place de la Contrescarpe, où les artistes exposaient sur
les pavés leurs œuvres les plus diverses. Le haut de la colline était le temple du
souvenir : le Panthéon, l’église Saint Étienne du Mont. La descente de l’autre
versant me plongeait dans le domaine du savoir et de la connaissance : le lycéeHenri

IV, la bibliothèque Sainte Geneviève, la Sorbonne, l’Institut de France, Saint Côme
et les cordeliers, mémoire des chirurgiens, et j’arrivais enfin à la Fac de Médecine.
Comment ne pas être, dans ces conditions, tout envahi du désir de s’instruire ?

La fréquentationde laFacdeMédecine et le débutde la formationhospitalière étaient
parallèles.Mesdeuxpremiers stages se situèrent chezPasteurValleryRadot, àBrous-
sais, pour la médecine, puis chez Henri Mondor, à la Salpêtrière, pour la chirurgie.
Pouvait-onrêverplusbelle transitiondesétudes littérairesverscellede lamédecine ?

L’Anatomie régnait alors en maître. Au « fer à moulin », non loin de la rue Monge,
se situait l’amphithéâtre des Hôpitaux. Là, de grandes salles de dissection nous
attendaient, avec leurs rangées de tables et de cadavres formolés. L’on attribuait à
chaque étudiant un demi cadavre, avec pour devoir de le transformer en « prépara-
tion anatomique » digne de ce nom, sous la direction et avec l’aide de merveilleux
prosecteurs. J’ai beaucoup aimé ces travaux pratiques, première et réelle introduc-
tion à l’acte chirurgical.

Après la séance, l’un des gisants sur ces froides tables de dissection retrouvait sa
voix. C’était mon violoncelle, soigneusement dissimulé dans un coin obscur de la
salle. Je partais avec lui rejoindre mon petit groupe d’amis de musique de chambre,
et la journée se terminait en compagnie de Bach, de Mendelssohn, ou de Fauré. Le
seul « bémol » était l’odeur du formol dégagée par le violoncelle et sa housse, qui,
d’après mes amis, altérait quelque peu la poésie de nos soirées. Rien n’est jamais
parfait. Mais ce furent des jours heureux.

*
* *

L’externat

Les concours hospitaliers ne souffraient pas l’attente. J’entamais donc conférences
et « sous colles » d’externat à Laennec, où j’initiais avec Jacques Louis Binet une
amitié qui amaintenant 67 ans.Nous avons si bien travaillé que nous fûmes nommés
dès le premier concours, nous propulsant ainsi dans le monde hospitalier avec bien
peu d’expérience...

La prise de fonction hospitalière s’accompagnait bien sûr du début de la préparation
de l’Internat. J’ai eu « la chance », je n’en pris conscience que bien plus tard, d’être
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nommé très tardivement à l’Internat, ce qui m’a donné le temps d’apprendre d’abord
la médecine.

Mon premiermaître futMauriceDeparis, à Bicêtre.Merveilleuxmaître, merveilleux
médecin, d’une grande science mais aussi d’une grande culture, alliée à un grand
sens de l’humour. Avec lui, j’ai appris pendant un an la médecine dite générale,
certes, mais aussi l’abord et l’accompagnement du malade, et bien des nuances de la
thérapeutique.

C’est à Tenon, chez Pierre Hillemand, que j’appris ensuite la gastroentérologie.
Maître imposant, bourru et bienveillant, il me confia les fonctions d’interne, ce qui
rendit ce semestre aussi intéressant qu’instructif.

Chez Pasteur Vallery Radot, je rencontrais deux maîtres bien différents, tous deux
très savants et attachants : André Domart et René Wolfromm, ainsi que l’efferves-
cence intellectuelle du « club du Faubourg », où s’exprimaient beaucoup de grands
maîtres de l’époque. Avec mon ami Michel Malafosse, nous avons suivi André

Domart à Boucicaut, puis Broussais, remplissant les fonctions d’Interne.

Ce poste de « faisant fonction d’Interne » me fut également proposé lorsque, en fin
d’externat, j’arrivais à la Salpêtrière, dans le service de Théophile Alajouanine, le
temple de la neurologie mondiale, où je rencontrais Paul Castaigne et François

Lhermitte. Une salle me fut attribuée, sous le contrôle bienveillant de Jean Claude

Gautier, que j’ai retrouvé plus tard ici même. Cette salle était située sous les combles
du vieil institut de neurologie, bâtiment aujourd’hui disparu. Dans le clair-obscur
des lucarnes, sous la charpente pluricentenaire, s’alignaient les lits de malades bien
particuliers : visages figés, mouvements lents et difficiles des grands Parkinson,
tremblements continus des chorées, corps s’enroulant sans fin sur eux-mêmes des
grandes athétoses, suffocation des malades de Charcot. S’y ajoutait toutes les 10 à
15 minutes le cri strident d’une grande crise épileptique, avec son cortège de
contention, de bave et de relâchement sphinctérien.

Toutes les maladies neurodégénératives à leur phase terminale étaient là. Aucun
espoir de guérison, ou même d’amélioration, pour tous ces malheureux. La

Méthode anatomo-clinique, qui avait pourtant sorti la médecine de son marasme
antique et médiéval, affichait là son versant le plus sombre, l’attente de la pièce

anatomique, achèvement d’un dossier scientifique « parfait ».

C’est ici que se situait, à l’évidence, l’antichambre de l’enfer. Ce fut le cadeau demes
25 ans. Le choc fut rude. Tant d’études, tant d’efforts pour arriver à ce « cul-de-sac »,
à cette démonstration des limites et de l’impuissance de la médecine ? Où trouver un
support d’espérance, où était la porte pour sortir de cet enfer ?

La porte était là. À l’extrémité de la salle, un peu en contre-bas, mal éclairée, on ne
la remarquait pas tout de suite. Pourtant, en bois sombre et massif, ancienne, elle
était d’emblée imposante et vénérable : la porte de la bibliothèque de Charcot. Là
était à l’évidence la seule sortie : l’étude, la quête de la connaissance, le savoir. Je
n’eus de cesse de m’en procurer la clef (ce fut difficile). En ce lieu mythique, j’appris
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ce que l’on peut appeler laméditation médicale, et retrouvais la confiance en l’avenir.
Nous le vivons maintenant. Imaginez un instant Charcot et les ciseaux génétiques !

À la fin de mon semestre neurologique, je fus convoqué par Paul Castaigne, qui me
proposa une place d’interne dans le service : honneur insigne, place ultra recher-
chée ! Je le remerciais de sa confiance et de sa considération, du grand honneur qu’il
me faisait,mais lui annonçaitma détermination deme diriger vers la chirurgie. Je lus
sur son visage étonnement, puis réprobation, puis commisération. Et je captais ses
pensées : « J’avais cru ce jeune homme assez doué, mais je me suis trompé ; en fait il
ne vaut pas grand-chose, il veut faire de la chirurgie ! ». Nous nous sommes quittés
assez fraîchement, mais quelques dizaines d’années plus tard j’ai renoué avec lui
d’autres relations, très cordiales celles-là.

Et c’est avec une grande peine que je suis obligé de constater, aujourd’hui, la
disparition de tous mes maîtres en neurologie, que j’ai admirés et aimés.

*
* *

Ivry

Enfin, vint la nomination à l’Internat, et le choix de mon premier maître en
chirurgie. Ce fut P. Guénin, à l’hôpital Charles Foix, à Ivry. Héritier de la grande
école de Gosset, il enseignait une chirurgie anatomique et précise, aussi rigoureuse
dans sa technique que dans ses indications. Il prenait grand soin de ses élèves et
m’aida ainsi personnellement pour ma première hystérectomie, ma première gas-
trectomie, ma première cholécystectomie, etc. Une telle aide compétente, efficace et
amicale laisse un souvenir inoubliable.

C’est durant cette année passée à Ivry que se produisit l’événement capital de mon
existence : la rencontre de la femme dema vie : Silviane. Alors interne en pharmacie,
elle a par la suite dirigé le laboratoire de biochimie de l’Hôpital pendant 25 ans. Elle
m’a surtout donné 45 ans de bonheur, interrompus par sa disparition brutale,
laissant un vide que rien ne peut combler. Heureusement, notre fils Nicolas, sa
femme Catherine, et mes deux petites-filles Audrey et Diane son là. Il et elles sont la
joie de ma vie.

*
* *

Le Canada

À la fin de cette première année de chirurgie, mon bagage débutant m’incitait à aller
voir à l’étranger d’autres organisations hospitalières, d’autres visions et techniques
de la chirurgie. Je demandais donc à nombre de grands maîtres parisiens de m’aider
dans cette entreprise. L’accueil fut glacial, parfois quasi conflictuel. Comment un
interne des hôpitaux de Paris, disposant à l’évidence du meilleur terrain d’études au
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monde, pouvait-il avoir l’idée saugrenue d’aller s’instruire à l’étranger ? Ce qui
aujourd’hui fait partie des obligations d’une carrière hospitalo universitaire s’avé-
rait alors inconcevable.

Je finis néanmoins par trouver un accueil favorable auprès du Professeur Chigot,
alors chef du service de chirurgie pédiatrique à Trousseau et président de l’associa-
tion France-Canada. Et c’est ainsi qu’en 1959, je partis pourMontréal où j’exerçais
d’abord pendant 3 mois la chirurgie orthopédique pédiatrique à l’Hôpital Sainte
Justine, alors l’hôpital pédiatrique le plus moderne d’Amérique du Nord. Puis,
grâce à mes amis canadiens sur place, me fut attribué un poste de résident en
chirurgie orthopédique au Royal Victoria Hospital, dépendant de l’université
Mc Gill, où j’exerçais durant l’année 1960.

J’y découvris, comme prévu, une organisation hospitalière très différente, une
nouvelle spécialité chirurgicale (l’orthopédie de l’école de Watson Jones), et acquis
une grande expérience des urgences, si fréquentes dans cette spécialité au cours du
long hiver... Je devins même un temps l’attaché d’orthopédie attitré du service de
Penfield, alors La Mecque de la neurochirurgie mondiale.

Silviane vint me rejoindre dès la fonte des glaces du Saint Laurent ouvrant la voie
aux paquebots, et mis un temps ses talents de biochimiste au service de l’université
de Montréal.

*
* *

L’internat de chirurgie (suite)

Rentré à Paris, je retrouvaismonmaîtreLucien Léger àCochin (je l’avais connu chez
Mondor) et, durant un an je me familiarisais chez lui avec de nombreuses formes de
chirurgie, grâce à ses assistants : la chirurgie bilio-digestive avec Philippe Detrie ; la
chirurgie vasculaire avec Claude Frileux, la chirurgie thoracique avec Claude

Dubost ; toute forme de rattrapage chirurgical avecMichel Premont. À la fin de cette
année, Lucien Léger me convoqua et me proposa une place de chef de clinique. Là
encore, je le remerciais de sa confiance et de l’honneur qu’il me faisait, mais lui
expliquait que j’avais désormais choisi une spécialité : l’Urologie, et que j’allais chez
René Küss...

Mon internat se poursuivit ensuite en chirurgie pédiatrique chez Gabriel Laurence,
à Bretonneau. Il me proposa de devenir son consultant d’urologie, ce que je fis avec
lui, puis son successeurMarcel Boureau, durant 14 ans (1962-1976), assurant de plus
durant des années des gardes chirurgicales de néonatologie.

Chez Jean Patel à l’Hôtel-Dieu je retrouvais toutes les formes de chirurgie, excellem-
ment pratiquées et enseignées par ses nombreux assistants, dontLataste etCormier.

Et l’Internat se termina pour moi à Foch chez Alain Mouchet qui, outre la grande
chirurgie digestive, m’enseigna la chirurgie thyroïdienne, ce qui me permit plus tard
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de traiter à Saint Louis directement chez Monsieur Küss les adénomes parathy-
roïdiens que leurs complications lithiasiques dirigeaient vers le service.

*
* *

La carrière urologique hospitalo-universitaire

Mais, comme vous le savez très bien, c’est ma rencontre avec l’Urologie, et surtout
René Küss en 1962 qui a orienté définitivement ma spécialisation et ma carrière
professionnelle. Des relations de confiance puis d’amitié se sont rapidement établies
entre nous, et il m’a demandé d’être son premier chef de clinique (1963), puis son
premier agrégé (1970). Avec lui, j’ai organisé l’activité de son service de l’Hôpital
Saint Louis (dans des conditions matérielles difficiles), puis surtout, contribue à
l’édification en 1972 (réunions de chantiers, avec mon ami Alain Jardin, aménage-
ment de locaux adaptés à la spécialité, matériel spécialisé, négociations pour le
personnel...) de la CliniqueUrologique de la Pitié-Salpêtrière, qui a rapidement pris
une place prééminente dans le monde urologique. J’ai succédé àmonmaître à la tête
de ce service en 1983. Le consultanat (1997-2000) a mis fin à ce parcours d’un
demi-siècle.

Durant toutes ces années, mon activité clinique et d’enseignement a touché tous les
domaines de l’urologie. Certains ont cependant été privilégiés.

La transplantation rénale est l’un d’eux. J’étais aux côtés de René Küss et Marcel

Legrain dès le début des années 60, à l’aube de la « greffe rénale » et donc des
transplantations d’organes. J’y ai ajouté en 1984 la transplantation couplée
rein/pancréas (total) pour les insuffisants rénaux diabétiques nombreux dans notre
recrutement, et parallèlement toute une chirurgie expérimentale chez l’animal, en
particulier à Londres.

La chirurgie réparatrice de l’arbre urinaire, incluant les entéroplasties si nécessaire
dans les années 60-70 pour supprimer l’infirmité des tuberculeux rénaux en urété-
rostomie cutanée « définitive », ou de reconstruction après les grandes exérèses
carcinologiques, a été une des chirurgies « pilote » du service. J’ai, avec René Küss,
écrit « Surgery of the ureter », livre novateur en son domaine, publié en 1975 par
Springer Verlag dans le cadre de l’encyclopédie internationale d’urologie.

J’ai ensuite adapté les techniques d’entéroplastie urinaire à la réparation des lésions
gravissimes de la voie excrétrice provoquées par la bilharziose urogénitale, fréquente
chez nos travailleurs immigrés, et ai rédigé sur ce sujet un rapport au Congrès
français d’Urologie de 1977. La première transplantation rénale à l’échelonmondial
chez un bilharzien a été réalisée dans le service en 1993.

Les traumatismes rénaux ont fait l’objet de ma part d’un rapport : « les hématomes
rétropéritonéaux », présenté au Congrès français de Chirurgie de 1975. J’y ai
proposé une classification anatomo-clinique originale des lésions rénales, qui a été
largement adoptée dans le monde francophone.
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Les nombreux travaux que j’ai effectués en cancérologie urologique, portant surtout
sur la chirurgie conservatrice des tumeurs rénales et de la voie excrétrice supérieure,
m’ont valu en 1990 l’attribution d’un diplôme d’honneur de l’American Cancer
Society : « recognizing his outstanding contribution to the world wide effort in the
diagnosis and treatment of urologic cancer ». Lors de mon consultanat, j’ai été
chargé par l’administration hospitalière de la rédaction d’un rapport global des
activités cancérologiques de la Pitié-Salpêtrière.

La mise en œuvre et l’évaluation de nouvelles technologies ont été permanentes dans
de nombreux domaines : la lithiase (chirurgie rénale percutanée, endo-urologie,
lithotripsie extracorporelle), la pathologie prostatique (thermothérapie, ultrasons
focalisés), l’incontinence (sphincter urinaire artificiel, alors à ses débuts, objet en
1995 d’une de mes communications à notre Académie).

La neuro-urologie a été pourmoi un domaine privilégié. Aidé par la formation reçue
dans le service de neurologie de mon maître T. Alajouanine à la Salpêtrière, j’ai pu
créer, avec et à la suite deM.PBitker, la consultation de neuro-urologie de l’Hôpital
Raymond Poincaré à Garches pour la prise en charge des blessés médullaires et des
troubles urologiques des maladies neurodégénératives. J’ai aussi pumettre en œuvre
la neurostimulation des racines sacrées dans certains troubles de la miction, et
organiser la collaboration avec le service de rééducation neurologique de la Salpê-
trière.

*
* *

Durant cette période, j’ai été impliqué directement dans la fondation de deux

structures répondant à la fois aux besoins scientifiques, d’enseignement et de relations

internationales :

En 1975 les séminaires d’Uro-Néphrologie de la Pitié-Salpêtrière avec René Küss,
Marcel Legrain etClaude Jacobs. J’en ai été le secrétaire général dès sa fondation en
1975, puis le directeur de 1984 à 1997. Une réunion et un volume annuels en ont été
l’expression. Durant plus de trente ans, ils ont grandement contribué aux échanges
et à la collaboration entre urologues et néphrologues.

En 1991, les consultations internationales en urologie, avec Saad Khoury, en étroite
collaboration avec l’American Urological Association (AUA). Les réunions inter-
nationales à Paris, avec un intervalle de un à deux ans, donnaient lieu à l’édition d’un
« text book » considéré comme la « bible » sur le sujet (au moins quelques
années...). Vingt-six volumes de 400 à 1 800 pages ont été ainsi publiés.

*
* *

Parallèlement, j’ai été membre de nombreuses sociétés urologiques internationales,

dont la Société Internationale d’Urologie dès 1967, la Transplantation Society dès
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1967 également, la Société européenne d’Urologie en 1974, l’American Urological
Association (AUA) en 1980.

Des activités administratives et des responsabilités collectives se sont intriquées avec
mon activité hospitalière et universitaire (CCM, CNU, conseil scientifique, etc.)

J’ai assuré des activités ordinales (Commission nationale d’appel de qualification en
urologie de 1978 à 1997) et aussi des responsabilités syndicales : j’ai été Secrétaire
général (1981-1987), puis Président (1987-1993) du Syndicat national des chirur-
giens urologues français (SNCUF).

L’Académie nationale de chirurgie, dont je fais partie depuis plus de 30 ans, mérite
une place particulière. J’en ai été membre associé en 1980, titulaire en 1984, membre
du Conseil d’Administration depuis 1997, Secrétaire général en 1999, Président en
2005.

J’ai assumé d’autres présidences : celles du 84e Congrès français d’Urologie en 1990,
de la Société française d’Urologie (SFU) en 1991, du 98e Congrès français de
Chirurgie en 1996, et la Vice-présidence de la Fondation de la Société Internationale
d’Urologie (SIU) en 1997.

J’ai reçu au long de ce parcours, un certain nombre de distinctions honorifiques, dont
notamment la première médaille d’or « Félix Guyon » de l’Association française
d’Urologie en 1996. Mes travaux m’ont acquis une certaine reconnaissance interna-

tionale. Celle-ci m’a valu des invitations comme « Visiting professor » (Rochester,
Los Angeles), des démonstrations opératoires en Egypte (Mansoura, Institut Nas-
ser au Caire), des distinctions honorifiques dans divers pays (Sénégal, Syrie, Corée),
une promotion comme citoyen d’honneur de l’Etat du Texas en 1972.

J’ai été élu membre d’honneur de l’American Urological Association en 1995. J’ai
reçu le « Distinguished career Award » de la Société Internationale d’Urologie en
2007.

Je suis Chevalier de la Légion d’Honneur depuis 1998.

*
* *

L’Académie

Mais je n’ai pas attendu la fin de mon exercice hospitalo-universitaire pour m’inté-
resser à notre académie où je fus élu en 1994.

Correspondant pendant six années, je rédigeais avec mon ami Marcel Legrain le
dictionnaire d’uronéphrologie (3e volume paru de notre dictionnaire). Je fus le seul
chirurgien élu titulaire de « l’an 2000 ».

Bien entendu, j’ai participé aux travaux de plusieurs commissions, et plus spécia-
lement d’abord celle du langage médical, celle des relations internationales

(avec plusieurs missions dans le cadre de la Fédération européenne, notamment à
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Bucarest, Rome, Madrid), celle de la chirurgie (avec plusieurs groupes de travail, en
symbiose ou non avec l’Académie de chirurgie) et poursuivis par quatre années de
présidence de la 2e division, avec ce que cela implique de présence permanente aux
réunions de notre conseil d’administration.

*
* *

Cette expérience de près d’un quart de siècle au service de notre Académie me
pousse à vous soumettre quelques réflexions.

La mission de notre Académie n’a pas varié depuis sa fondation : « contribuer aux
progrès de l’art de guérir et promouvoir le rôle de la médecine française ». Mais elle
est devenue beaucoup plus complexe, dans un contexte scientifique, économique et
social tellement différent, et aux remaniements incessants. Il est donc plus que
jamais nécessaire qu’elle réunisse en son sein les représentants les plus éminents de
chaque spécialité, médicale, chirurgicale, biologique, pharmaceutique, vétérinaire,
ou de santé publique. Une harmonisation des différentes spécialités, pour qu’elles
soient représentées équitablement et utilement, est donc indispensable. Cette repré-
sentation doit évoluer en permanence, en accord avec les progrès de la Médecine,
incluant de nouvelles spécialités dites « émergentes », créées justement par les
derniers progrès scientifiques. Cet ajustement permanent est sous la responsabilité
d’élections dans les diverses divisions auxquelles, je pense, il faut laisser une grande
liberté en la matière, afin qu’elles puissent s’adapter à des situations très diverses.
Mais il faut leur laisser la possibilité de choisir « les meilleurs » en chaque spécialité,
sans être gênées par des catégorisations historiques et excessives. La compétence
scientifiquemédicale doit primer sur la géographie. Y a-t-il actuellement la moindre
différence entre nous, membres d’Île-de-France ou d’ailleurs en France ? Seule
compte, et doit compter, la qualité individuelle. Une soit disant parité (concept qui
suppose une différence) a-t-elle ici la moindre signification ? De nombreuses voix
s’élèvent parmi nous, surtout parmi nos plus jeunes membres, pour s’étonner de la
persistance de cette distinction historique, qui ne subsiste dans aucune autre acadé-
mie. Cessons d’enfermer nos membres, anciens et nouveaux, et nos candidats dans
des cages : ouvrons-les et laissons nos esprits voler librement au-dessus d’un paysage
nouveau.

*
* *

Organiser, entretenir et renouveler son propre savoir demeure donc l’objectif priori-
taire de notre Académie. Mais où donc se trouve actuellement la compétence
médicale, vivante et en progrès, l’expression de tous les progrès scientifiques et
thérapeutiques, en si grande efflorescence actuelle ? Dans les associations ou socié-
tés des diverses spécialités, dites « sociétés savantes ». Là aussi se trouvent les
hommes porteurs de ces innovations.
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Mais une certaine ignorance réciproque semble exister entre notre Académie et ces
associations, touchant leurmode de fonctionnement, leur structure, leurs buts.D’où
le sentiment de l’utilité de nous rapprocher de ces sociétés en les impliquant, d’une
manière ou d’une autre, dans les activités de notre Académie.

Une attitude efficace me paraît de leur proposer d’organiser elles-mêmes l’une de nos

séances scientifiques, en y apportant, outre la présentation de leur Association, par
l’un de leurs responsables, quelques communications sur les sujets scientifiques
qu’ils considèrent les plus marquants et les plus nouveaux de leur spécialité, et par
les orateurs qu’ils considèrent les plus valables, avec l’accord, bien entendu, de leurs
homologues de l’Académie et de notre comité de rédaction. Ainsi se constitueraient
des liens nouveaux, à la fois scientifiques (nouveaux sujets et nouvelles spécialités) et
personnels (potentiels futurs candidats ?).

Pour le moment, l’Association française d’urologie est candidate. J’espère que
beaucoup d’autres suivront, conditionnant le rythme de telles séances. L’initiative
des premiers contacts reviendrait aux diverses divisions, qui pourraient ainsi privi-
légier les spécialités les moins bien représentées.

*
* *

Le savoir de notre Académie, ainsi conforté, mérite et a le devoir d’être communi-
qué, et en premier lieu au corps médical lui-même et aux autorités compétentes.
Notre structure de communication a fait l’objet de soins particuliers de notre
président Claude Jaffiol et de nos secrétaires perpétuel et adjoint. Elle est en pleine
rénovation et en grande amélioration future. Une nouvelle attachée de communica-
tion est en place. Un comité de la communication est en voie de formation. Nous
pouvons donc faire confiance en l’avenir.

*
* *

Dans le cadre du rayonnement national de notre Académie, se situe la séance annuelle
dite « délocalisée ». Elle aura lieu cette année à Lille, du lundi 4 au mercredi 6 juin.
Vous aurez toutes les informations très rapidement, et des réponses rapides seront
nécessaires. Ne méconnaissez pas l’intérêt d’une telle réunion dans l’un des carre-
fours de l’Europe, et ne boudez pas non plus l’accueil si cordial des gens du Nord.

*
* *

Le rayonnement de notre Académie, dans lemonde actuel, ne doit évidemment pas se
cantonner à notre pays, mais avoir une extension internationale.

Elle a pris naissance avec l’activité inlassable de quelques collègues dont il faut
saluer le dévouement, le courage et la ténacité. Grâce à eux, notre action a touché la
Chine, le Québec, le sud-est asiatique, l’Europe centrale, l’Inde, le Mexique, le
Maroc, la Tunisie, le Liban...
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Le comité des affaires internationales, créé l’année dernière, répond à cet objectif et,
sous la direction de son dynamique président, a pris une activité considérable.
Particulièrement important me paraît son avis, en accord avec les divisions, sur les
élections des membres correspondants étrangers. Ils sont à la fois source de diffusion
de la médecine française, mais aussi notre source d’information sur la médecine de
leur pays. Leur bonne répartition sur l’ensemble du globe est donc essentielle. Elle
est difficile, et loin d’être réalisée. Une cartographie dynamique devrait être à la
portée de tous nosmembres.Lesmembres associés étrangers répondent à un objectif
différent, honorifique celui-là.

Quant à la Fédération européenne des Académies de Médecine (FEAM), dont la
création, il faut le rappeler, est partie de notre Académie, sous l’impulsion d’André

Sicard, Bernard Charpentier a repris brillamment le flambeau de la présence et de la
prééminence française.

La Fondation de l’Académie de médecine

Fondée à l’initiative de Pierre Joly, elle est de même destinée à accroître le rayonne-
ment de lamédecine française partout dans le monde, mais vise un public plus large,
allant des universités et des étudiants au « grand public ». Elle a fait preuve en
quelques années d’une intense activité, organisant forums et rencontres au Brésil, en
Chine, en Inde, au Mexique, en Russie, au Sénégal. Les succès et « retombées » en
ont été variables, conséquence inévitable de la variété des régions intéressées. Une
grande réunion est prévue à l’UNESCO en mai prochain, où vous êtes invités. Les
« rouages » entre Académie et Fondation se précisent au fil du temps, dans la bonne
volonté générale. Le travail effectué doit être salué.

*
* *

Je ne voudrais pas terminer cette brève allocution sans saluer l’immense travail
fourni en permanence par toutes les structures de notre Académie, et rendre hom-
mage à celles et ceux qui en sont les acteurs, dont le courage et l’indépendance
d’esprit me paraissent admirables.

Je veux évoquer là, vous l’avez compris :

— Les divers comités

Ê Outre celui des affaires internationales, dont je viens de parler.

Ê Le comité d’éthique, dont les avis sont d’une importance capitale dans un
monde médical si mouvant à l’heure actuelle, aux nombreuses répercussions
médiatiques. L’année qui commence paraît à cet égard d’emblée agitée et
difficile. L’importance de ce comité ne peut à l’évidence que grandir.

Ê Le comité juridique, évidemment indispensable.
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Ê Le comité du dictionnaire, gardien du langage médical, ouvrage de long terme
et sans cesse renouvelé, souvent aride et difficile, exigent sur la durée et
confronté à de nombreux problèmes technologiques.

Ê Le comité de rédaction, qui a la charge si lourde de l’organisation de nos
séances, si discret et efficace.

— Nos 16 commissions permanentes qui, avec les groupes de travail qui en sont les
satellites, fournissent un travail considérable, bases de nos rapports, informa-
tions, recommandations, etc.

— Nos quatre divisions, « squelette » actif de notre diversité.

— Et bien sûr, le bureau et le conseil d’administration qui sont le gouvernail de notre
institution.

— Et vous toutes et tous, cher(e)s collègues et confrères, cher(e)s ami(e)s, assemblée
si vivante, qui m’avez fait confiance et à laquelle je suis fier d’appartenir.

— Je tiens également à saluer l’accueil de notre bibliothèque et enfin toutes et tous les
membres du personnel de notre Académie, à tous niveaux et dans tous les
secteurs, qui certes, se renouvelle de temps à autre, mais dont j’ai toujours
remarqué la compétence et l’efficacité, avec de plus pour votre serviteur une
grande gentillesse.

Comme vous l’avez remarqué, je n’ai cité aucun nom, de peur d’en oublier et
d’introduire ainsi une certaine injustice. Mais celles et ceux qui dirigent et animent
les structures de notre Académie que je viens d’évoquer, ou l’ont fait par le passé, se
reconnaîtront aisément. Elles et ils savent l’estime que je leur porte, et pour la
plupart, une grande amitié.

Je salue enfin ceux qui m’ont précédé à la présidence de l’Académie, et en particulier
notre dernier président Claude Jaffiol, dont l’attitude cordiale m’a toujours aidé.
J’espère leur faire honneur en cette année 2018.

*
* *

Nous traversons en ce moment des années difficiles, où les drames sanitaires le
disputent à ceux des innombrables guerres, ce fléau de l’homme dit « moderne » qui
n’a nullement disparu, et prend des formes si diverses à l’heure actuelle.

Au sein de ce monde agité, notre Académie se doit d’être la gardienne du corps et de
l’esprit de l’homme, qui apparaît toujours aussi fragile.

Ce sont nos efforts et notre travail commun qui feront de notre Académie une
institution savante et reconnue, belle, indépendante et rayonnante.
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Composition de l’Académie
nationale de médecine
au 1er janvier 2018

BUREAU

Christian C, Président
Emmanuel Alain C, Vice-président
Daniel C, Secrétaire perpétuel
Jacques R, Trésorier
Jean François A, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Bernard C

François W

Michel H

Richard V

Patrick N

Claude D

Jean-Pierre O

Marc G
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MEMBRES TITULAIRES

Ire DIVISION

Médecine et spécialités médicales 34 + 14 émérites

* 1980. B Raymond, O.
1988. G Jean-Luc de, C.
1989. G Yves, G. O.

* 1990. C Jean
1990. V André, G.O.
1992. C Jean
1992. S Georges (Marseille), C.
1995. R Jacques,

* 1996. B Jacques-Louis, O.
* 1997. L Géraud, O.

1998. M François-Bernard (Montpellier), O.
2000. M René (Lyon), C.

* 2000. G Pierre, O.
2000. J Claude (Montpellier),
2001. R Pierre,
2001. S Jean-Daniel
2001. F Jean-Noël, O.
2003. Q Patrice (Saint-Étienne),

* 2003. C Daniel,
* 2004. M Jean-Marie (Strasbourg),
* 2004. B Jacques (Bordeaux), O.

2005. L Henri, O.
2005. B Jacques (Toulouse)

* 2005. C Jean-Louis
* 2006. S Bernard (Lyon),
* 2006. L Bernard (Caen)
* 2008. B Jean-Paul (Toulouse),

2008. C Pierre, C.
2010. C Bernard, O.
2011. F Alain, O.

* 2011. B Daniel (Poitiers), O.
2011. R Jacques, O.
2012. R Pierre
2012. B Gilles (Marseille),
2012. A Jean-François,

* Membre émérite
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* 2013. W Francis (Lille)
2013. B Marie-Germaine, C.
2013. D Jean-François (Caen), O.
2014. A Michel
2014. B Philippe,
2014. P Pierre-François,
2015. C Jean-François (Lyon)
2015. K Michel
2015. B Francis,
2015. B Jacques (Montpellier),
2016. L Jean-Marc
2016. G Régis (St-Étienne)
2017. G Loïc
2017. V Jean-Michel (Limoges)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 29 + 14 émérites

* 1978. S Claude, C.
* 1986. H Roger, O.

1991. P Yves, G.O.
* 1992. P Denys, C.
* 1997. L Henri,

1999. C Claude-Henri, O.
1999. A Michel,
2000. C Christian,

* 2001. D François,
2001. G Iradj, O.
2001. L Bernard (Rennes),
2002. D Jean,
2002. L Daniel,

* 2003. B Philippe
* 2004. C Yves
* 2004. L Yves (Rennes),O.
* 2005. P Jacques
* 2006. L François (Nantes)
* 2008. C Gilles (Lille)
* 2008. B Jacques (Poitiers), C.
* 2009. M Michel,

2010. P Dominique (Marseille),
* 2011. H Michel, O.

2011. J Daniel (Strasbourg), O.
2011. B Jacques (Lyon), O.

* Membre émérite.
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2012. T  H Patrice
2012. D Jean-Louis,
2012. M Jacques (Strasbourg), O,
2014. S-J Jacques de (Armées), C,
2014. N Bernard, O,
2014. V Guy, O,
2014. V Pascal, O,
2015. M Jacques
2015. A Jean-Louis (Toulouse)
2016. B Jacques
2016. T Jean-Pierre (Lille)
2016. V Richard,
2016. P Jean-Louis (Lyon)
2016. M Georges (Besançon),
2017. J Henri (Armées), O,
2017. M Francis (Rouen)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 37

Section des sciences biologiques. — 27 + 7 émérites

* 1983. L M Léon, O.
1989. M Luc, G. O.
1990. B Jean-François, C.

* 1991. C André (Lille), C.
* 1994. D Georges,O.

1995. R Marie-Odile,O.
1995. G Jean-Paul,
1996. T Pierre,
1996. A Raymond,
1997. B Jean-Marie

* 1999. C Jacques, C.
1999. H Jean-Jacques,
2001. V Jean-Didier, O.
2002. B Étienne-Émile, G.O.

* 2003. N Jean-Pierre (Nancy),
2004. D François (Limoges),

* 2004. R Henri (Montpellier)
2005. A André,
2005. L G Jean-Yves (Rennes)

* Membre émérite.
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2006. T-C Colette (Marseille)
2008. C Emmanuel Alain, O.
2008. N Patrick (Vandœuvre-lès-Nancy), O.

* 2008. M Edwin
2009. J Pierre
2010. C Jean-Pierre (Strasbourg),
2013. M Jean-Louis (Toulouse)
2014. L Dominique, C.
2015. B Bernard (Bordeaux)
2016. D Patrice,
2016. M François-Xavier (Reims)
2016. L B Yves
2017. D Vincent
2017. M Jean-Louis (Illkirch),

Section des sciences pharmaceutiques. — 10 + 2 émérites

1984. B Claude,
1988. D Guy (Strasbourg)
1994. J Pierre, C.
1997. D Claude, O.

* 2001. A Monique, O.
2006. C Jean (Rouen)
2006. T Jean-Paul
2008. S Jean (Lyon), O.

* 2008. G Francis (Rennes),
2011. G Jean-Pierre (Le Havre)
2011. T Yvan
2015. C Patrick

4ème DIVISION

Santé publique. — 29

Section médecine et société. — 23 + 8 émerites

1987. P Pierre
* 1987. L Charles, C.
* 1988. P Pierre (Marseille), C.
* 1991. G Marc, G.O.
1991. C Yves, G.O. (1)

1998. F Jacques

* Membre émérite.
(1) Membre libre.
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2000. M Jean-François (Marseille),
* 2000. S Adolphe, G.O.

2002. B Pierre,
2002. M Gérard, O.

* 2006. H Jacques
2007. B Yves (Armées), O.

* 2008. V Pierre (Nancy),
2008. T Jean-Étienne (Armées), O.

* 2009. G Claude-Pierre (Armées), C.
2009. D  S M Renaud, G.C. (1)

* 2010. M Aline, C.
2010. O Jean-Pierre, O.
2011. D Gérard (Amiens),
2011. L G Jean-Roger,
2012. B François,
2012. M Jean-Pierre (Genève)
2013. R-L Dominique (Tours),
2013. D Laurent, O.
2014. B-E Claudine, C. (1)

2014. J Yves,
2014. F Bruno
2014. G Christian (Nantes),
2015. S Alfred
2015. V Bruno (Toulouse), O.
2016. D, Antoine, O. (1)

2016. D Martin
2017. H Didier, O.
2017. B Catherine (Tours), O.

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 2 émérites

1983. P Charles, C.
1996. P André-Laurent, O.
1997. B-P Jeanne, O.

* 2000. R Roland,
* 2008. G Marc (Lyon)
2010. L Jean-Paul
2015. V Éric (Marseille),
2017. L Éric (Montpellier),

* Membre émérite.
(1) Membre libre
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MEMBRES CORRESPONDANTS

1re DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 7 honoraires

* 1983. B Edmond (Marseille), O.
* 1984. M Claude (Clermont-Ferrand)
* 1989. T Jacques (Lyon)
* 1992. H Bernard (Bordeaux),
* 1998. V Philippe (Marseille)
* 2003. B Annie (Paris), O.
* 2003. S Gérard (Paris),

2004. B Jean-Claude (Grenoble)
2005. L Paul (Toulouse),
2005. P Raoul (Paris)
2005. D Claude (Nice)
2006. L Guy (Paris),
2006. V Alec (Paris)
2007. D Yves (Rennes)
2008. T Richard (Limoges),
2008. J Pierre (Bordeaux),
2009. S Nadir (Monaco),
2009. M Marie-Christine (Paris)
2009. D Pascal (Montpellier)
2009. G Bernard (Paris)
2010. B Catherine, (Paris)
2012. C Alain (Rouen),
2013. B Arnaud (Paris),
2013. L Didier (Bordeaux)
2013. B Martine (Paris),
2013. L Bernard (Saint-Étienne)
2013. D Michel (Paris),
2013. B Jean-Yves (Lyon)
2014. V Marie (Paris),
2014. L Yvon (Tours)
2014. K André (Paris)
2014. H Michel (Bordeaux)
2014. D Brigitte (Nantes),
2014. L C Axel (Paris)
2015. P Yves, de (Paris)
2015. W Jean-Louis (Lille)

* Membre correspondant honoraire.
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2015. A Jean (Paris)
2015. L Didier (Lille)
2016. C Olivier (Lyon),
2016. P Gabriel (Paris)
2016. C Anne-Claude (Paris),
2016. B Pierre (Rennes)
2017. G François (Poitiers)
2017. B Xavier (Paris),
2017. O Rissane (Paris),

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 9 honoraires

* 1989. S Claude (Montpellier)
* 1989. T André (Montpellier), C.
* 1993. M Jean (Paris), C.
* 1994. J Claude (Marseille)
* 1996. C Michel (Lyon),
* 1997. G Michel (Paris)

1997. M Michel (Nancy),
* 1999. B Bernard (Marseille)
* 1999. B Alim-Louis (Grenoble), O.

2004. C Dominique (Paris),
2004. L André (Paris),

* 2005. M Christian (Strasbourg)
2007. G-D Christine (Paris)
2007. F Pierre (Marseille),
2009. V Yves (Paris)
2011. L Ollivier (Paris)
2012. V Jean-Marc (Paris)
2012. M Alain-Charles (Paris)
2012. B Karim (Rennes),
2013. K Fabien (Paris)
2013. P Alain (Paris),
2013. T Yves (Besançon)
2013. M Gérard (Paris)
2013. C Michel (Lille)
2013. B Gérard (Paris)
2014. R François (Paris),
2014. D Hugues (Montpellier)

* Membre correspondant honoraire.
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2015. C André (Reims)
2016. M Laurent (Paris)
2016. D Bernard (Amiens)
2016. R Jean-Baptiste (Poitiers), O
2016. R René-Charles (Lyon)
2017. C Jacques (Caluire)
2017. C Alexandre (Paris)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 13 honoraires

* 1980. P Hubert (Rouen)
* 1980. V de L Émile de (Nancy)
* 1983. C Michel (Bordeaux)
* 1983. L Maurice (Amiens), O.
* 1987. D Jean (Toulouse), O.
* 1990. L-M Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. J Jacques (Paris)
* 1995. M-B Yvon (Besançon)
* 1999. I Jean-Louis (Strasbourg),
* 2000. C Claude (Brest), O.

2002. S Philippe (Paris),
* 2003. S Bernard (Paris)

2003. E-B Danièle (Paris),
2004. S Florent (Paris)
2004. D-A Anne (Paris), O.

* 2004. J Philippe (Montpellier), O.
2005. H Michel (Paris)
2005. F Gérard (Paris),
2006. B Patrick (Paris),
2006. P Alain (Montpellier),
2006. J Patrice (Paris),
2007. B Alexis (Paris),

* 2007. S Jean-François (Vandœuvre-les-Nancy)
2007. D Luc (Paris).
2008. C Dominique (Bordeaux)
2009. D Jean-Claude (Paris)
2009. D Marc (Paris)
2010. D Patrice, (Paris)

* Membre correspondant honoraire.
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2012. C-L Nathalie (Paris),
2012. B Alain (Dijon),
2012. Z Laurence (Paris),
2013. H Thierry (Poitiers)
2013. T Jacques (Paris),
2014. G Jean-Louis (Vandœuvre-les-Nancy)
2014. L B Denis (Paris)
2016. R Nathalie (Rouen)
2016. M Pierre (Lyon)
2016. D Charles (Paris)
2017. C Bruno (Rennes) (1)

2016. B Christian (Paris)
2016. F Philippe (Lille)
2016. V Reiner A. (Paris) (1)

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 9 honoraires

* 1990. V Roland (Paris)
1991. F Jean-Charles (Lille), O.

* 1991. A Robert (Strasbourg)
* 1992. V Claude (Nancy)
* 1994. V Alain (Marseille)
* 2000. T Michel (Lille)
* 2003. B Jean-Marie (Montpellier)
* 2003. C Claude (Reims)
* 2003. F Jean (Paris)
* 2007. M Françoise (Grenoble)

2007. L Jean-François (Paris)
2007. L Michel (Lille)
2008. M Patrick (La Tronche),
2010. C Monique (Lille), O.
2011. L Yves (Paris),
2011. P Alain (Paris)
2012. J Claudine (Paris),
2013. C Luc (Paris)
2014. F Gilles (Paris)
2016. R Christine (Paris)
2017. P Marie-Claude (Paris)
2017. C Rémy (Paris)

* Membre correspondant honoraire.
(1) Membre correspondant libre
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4ème DIVISION

Santé publique. — 40

Médecine et société. — 30 + 9 honoraires

* 1986. D Gérard (Nancy)
* 1993. D Jehan-François (Paris),
* 1997. R Claude (Paris), O.
* 1998. L Henri (Lille)
* 1999. R Michel (Clermont-Ferrand)
* 2002. D Michel (Limoges)
* 2003. G André (Tours), C.
* 2003. R François (Paris),
* 2003. S-G Hélène (Montpellier)

2007. H Marie-Thérèse (Paris) (1)

2009. G Antoine (Paris)
2009. C Denis (Marseille)
2009. F Antoine (Paris)
2010. C Patrick (Tours)
2010. C Pierre (Paris), O.
2011. G Emmanuel (Paris)
2011. B Gérard (Paris),
2011. É Élisabeth (Paris)
2012. J Olivier (Amiens)
2012. L Bertrand (Strasbourg),
2012. S Alain (Paris),
2013. D Bruno (Paris),
2014. L Michel (Paris)
2014. H Jean-Michel (Nancy)
2014. B Dominique (Paris),
2016. L-B Daniel (Paris)
2016. R- Christian-François (Toulouse),
2017. K Dominique (Paris)
2017. C Daniel (Strasbourg)
2017. B Patrick (Paris)
2017. V Dominique A. (Besançon)
2017. B Gérald (Paris) (1)

Sciences vétérinaires. — 10 + 6 honoraires

* 1996. D Paul (Lyon)
* 1996. M Jean-Pierre (Lyon)

* Membre émérite.
(1) Membre correspondant libre
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* 1998. D Maurice (Tours),
* 2003. B Hervé (Paris)
* 2003. M Roland (Paris)
* 2003. R Jean-Paul (Paris)

2007. B Henri-Jean (Paris)
2008. G Jacques (Paris)
2008. D Jean-Marie (Paris)
2012. C Bernard (Paris)
2012. Z Stéphan (Paris)
2013. K Sabrina (Paris)
2014. M Charles-Henri (Saint-Gilles)
2015. D Marc (Paris)

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1re DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 15

1980. G Roger (La Jolla), O.
1993. L Claude (Bethesda)
2001. F Richard (Londres)
2002. A Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. L Pierre (Liège)
2003. S Alain Abbas (Téhéran)
2004. P Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. S Detlef (Munich)
2015. M Jean-Louis (Louvain)
2015. A David Hershel (St Louis Missouri)
2016. L André (Sydney)
2017. H David (Sydney)
2017. D Ivan (Moscou)
2017. F Daiming (Xi’an)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 15

2003. D Constantin (Athènes),
2006. F Pierre (Beyrouth),
2009. H Shengshou (Pékin)
2009. A Cavit (Istanbul)
2010. B Gerald (Los Angeles)
2012. Ć V José AÌngel (Mexico)
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2015. H H Elias (Buenos Aires)
2015. H Maurice (Bruxelles)
2015. S Mitsuru (Hyogo)
2017. M Mahesh Chandra (New Delhi)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 15

1983. C Amor (Tunis), O.
1997. G Théophile (Louvain)
2003. H Hendrik Coenraad (Maastricht), O.
2004. M Michel (Louvain)
2006. O Piero (Genève)
2006. S Michael (Rehovot, Israël), O.

2011. C Saijuan (Shanghai)

2014. B Eliete (Rio de Janeiro)

2014. T Jean (Beyrouth)

2014. C Xuetao (Pekin)

2016. A- Niki (Ioannina)
2016. Q Rémi (Montréal)

2017. D Guillermo (Montevideo)

4ème DIVISION

Santé publique. — 15

2001. D Peter C. (Memphis)

2003. Z Yi (Pékin)
2003. C  S Jorge Alberto (Rio de Janeiro),

2007. P Stanley (Pennsylvanie),

2010. P Peter (Londres)

2010. Z Elias (Columbia),

2010. G Detlev (Berlin)

2013. P Sir Richard (Oxford)

2016. G Christopher (Chicago)

2016. H Sun Huot (Phnom Penh)
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MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1re DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 30

1981. V Eftihios (Athènes), C.

1984. B Michel (Montréal)

1992. B Jaroslav (Prague), O.

1992. M Spyridon (Athènes)

1996. P Claude (Lausanne)

1996. L-B Naïma (Mme) (Rabat)

2004. A Carlo (Beyrouth),

2005. K Naïma (Tunis)

2005. B M Hédi (Tunis),
2006. I Makoto (Tokyo)

2007. K Mostefa (Alger)

2009. P B Antonio (Coimbra)

2009. L Emile (Québec)

2010. H-H Najia (Rabat)

2011. S Ugo (Ancona)

2011. C Dennis (Athènes)

2012. B Soorianarain (Port-Louis)

2014. C Nan (Shanghai)

2015. T Djacoba Alain (Tananarive)

2014. L Lai Meng (Kuala Lumpur)

2016. G S Mohammad (Jakarta)

2017. G Zoran (Skopje))

2017. D Maria (Bucarest)

2017. W André (Stockholm)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 30

1991. P  C José de (Madrid)

1994. F Jean-Michel (Liège)

2005. A Eusèbe (Cotonou), O.

2006. C Jack (Tucson)

2007. K Abdel Karim (Bamako),

2009. P Domenico (Gênes),

2012. Z Mongi (Tunis)
2012. P Jaime (Santiago du Chili)

2013. B Friedhelm (Fribourg)
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2013. P Irinel (Bucarest), O.

2013. C Pierre-Alain (Zurich)

2014. D Kerong (Shanghai)

2014. A Amar (Alger)

2014. P Dmitry (Kourgan)

2015. K Mohammad (Riyad)

2015. I Tamás (Bruxelles)

2015. G Changqing (Pékin)

2015. I III William (New York)

2017. R M Luis (Montevideo)

2017. Z Hans Peter (Tübingen)

2017. Z Shu-sen (Hangzhou)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

1984. M Léopold (Bruxelles)

1988. L-O Souad (Tunis),

1997. F Norio (Fukui, Japon)

1997. R David (Montréal)

1999. T Stephen (Lund, Suède)

1999. B Danielle (Bruxelles)

2006. H Zhong Chao (Tianjin, Chine)

2007. A Luc (Liège)

2007. D Liane (New York)

2007. D Ogobara (Bamako),

2008. Z Mohamed (Sfax)

2008. O Franz (Mayence)

2008. P Vassilios (Montréal)

2008. A Albert (Montréal)

2009. D R Cláudio Tadeu (Rio de Janeiro)

2009. R Changgeng (Jiangsu)

2009. C Stephen (Sherbrooke)

2010. D G Umberto (Boston)

2011. C-B Habiba (Tunis)

2011. D Edgard (Montréal)

2013. G Victor (Vancouver)
2013. T Jacques (Montréal)

2014. S Ding-Feng (Shanghai)

2016. P Constantin (Athènes)

2017. V Victor A. (Bucarest)

2017. T Jerzy (Bogota)
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4ème DIVISION

Santé publique — 30

1991. M John (San Francisco)

2004. A Hagop S. (San Diego)

2006. M Driss (Casablanca)

2007. C Bruno (Davis, Californie)

2007. D Allal (Rabat),

2007. C Gary L. (Grand Junction)

2009. D Dapa Aly (Bamako)

2011. T Léon (Kinshasa)

2011. S Françoise (Londres)

2012. D Ibrahima (Saint-Louis, Sénégal)

2013. M Nicolae (Bucarest)

2016. B M Jorge Armando (Mexico), O.

2016. G R Luis Miguel (Mexico)

2016. Z H Fernando (Santiago-Chili)

2016. H Michael (Vienne)

2016. P Van Thuc (Hai Phong - Vietnam)

2016. A Antonio (Sabadell - Espagne)

2016. V Jean-Pierre (Montréal)

2017. N Mohd Ismail (Kuala Lumpur)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Hélène P, Chef de service.

Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

M. Jérôme  W, Directeur.

Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix décernés
par l’Académie nationale de médecine

L’Académie nationale de médecine décerne chaque année plus de cinquante prix.

Leur dotation est variable mais plusieurs prix dépassent un montant de

20 000 Euros.

Certains prix sont orientés selon les volontés des donateurs vers des domaines

déterminés, d’autres sont destinés à récompenser ou encourager des recherches dans

le domaine des sciences médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires sans que le

thème en soit délimité.

Les prix portent souvent les noms des bienfaiteurs qui ont légué à l’Académie le

patrimoine nécessaire à leur création.

L’attribution d’un prix confère le titre de Lauréat de l’Académie nationale de

médecine.

M ’

Les candidatures aux prix de l’Académie Nationale de Médecine doivent parvenir

au Secrétariat chargé des Prix entre le 15Novembre et le 15 Février. Après cette date,

les candidatures ne seront plus reçues et les dossiers déjà déposés ne pourront plus

être modifiés ni complétés.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée sur papier libre au

Président de l’Académie doit comporter : nom, prénom, date de naissance, adresses
postale et électronique, numéro de téléphone portable, exposé du travail en langue
française, curriculum vitae ainsi que les tirés à part des publications du candidat
portant sur le sujet justifiant la candidature, éventuellement en langue anglaise.

L’ensemble du dossier doit être déposé ou envoyé en deux exemplaires au Secrétariat

chargé des Prix de l’Académie, 16 rue Bonaparte, 75272 Paris Cedex 06.

Le candidat désignera le ou les prix qu’il sollicite (nota bene : l’usage veut que le
candidat se porte candidat pour deux prix maximum, si possible de la même catégorie
parmi les trois existantes, avec un ordre de préférence si deux prix sont choisis).
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Sauf si le candidat exprime son opposition, le jury se réserve la possibilité d’orienter

le candidat sur un autre prix.

Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie dans les cinq années précédentes ne
pourront pas déposer une nouvelle demande.

Les propositions des 3 jurys— prix généraux, prix de médecine, prix de chirurgie et

cancérologie — chargés d’analyser les candidatures sont présentés pour approba-

tion de l’Académie en comité secret avant le 1er juillet.

Les montants des prix indiqués ci-dessous peuvent être ajustés en fonction des

disponibilités budgétaires.

Les Mémoires (manuscrits et imprimés) sont conservés par la bibliothèque de

l’Académie.

L   P

Prix proposés tous les ans ou tous les deux ans

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —

Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),

BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987) — (DANM 1974) — Annuelle

— 18 000 k.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Annuel — 27 000 k.
— Partage interdit.

Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX JANSEN — (DANM 17.2.1938) — Annuel — 9 000 k.
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — (DANM

9.3.1954) — Annuel — 1 525 k— Partage interdit.

À l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités
physiques et sportives.
Sont admis à concourir, les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant

déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la

Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

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

(DANM 19.4.1960) — Annuel — 2 500 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.
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PRIX ALBERT SÉZARY — (DANM 25.6.1976) — Deux prix annuels de 7 000 k
— Partage interdit.

— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;

— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX DRIEU-CHOLET — (DANM 29.6.1986) - Biennal — Année paire —

30 000 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (DANM 22.6.1987) — Annuel — 40 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (DANM 29.7.1988) — Annuel — 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETHTAUB— (DANM 24.6.1994)— Biennal —Année impaire—

30 000 k— Partage interdit.

Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — (DANM 14.10.1994) — Biennal — Année impaire —

1 500 k— Partage interdit.

Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX— (DANM 27.10.2003) — Biennal —Année

paire — 7 500 k— Partage interdit.

Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS — DANM 29.10.2007) — Biennal — Année

impaire — 5 000 k— Partage interdit.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé
humaine.
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PRIX ALIMENTATIONNUTRITION— Legs regroupés :Hugues GOUNELLE
DE PONTANEL (1972), Pierre et Céline LHERMITE (1981) — (DANM

23.04.2012) — Biennal — Année paire — 1 525 k— Partage interdit.
Destiné à récompenser des études originales sur l’alimentation et la nutrition humaine
et animale.

PRIX CHARPAK-DUBOUSSET — (DANM 16.10.2017) — Annuel — 10 000 k
— Convention de coopération franco-chinoise médecine et technologie entre la

BOXIAO Foundation et l’ANM (CA du 20.3.2017).

Destiné à récompenser des travaux d’innovation collaborative dans le domaine de
la santé.

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Legs regroupés : FAUCONNIER (1936),

Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU (1947), SOUQUES (1947), R. et J. LEVY-
BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER (1956), J. RENAULT (1956), MILLER-
U.M.I. (1969),SERGEGAS (1994)—Biennal—Année paire— 2 000 k—Partage

interdit.

Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES — (DANM 26.11.2012) —

Biennal Année paire — 1 060 k.
Destiné à récompenser des chercheurs ayant publié des résultats ou des ouvrages
scientifiques particulièrement intéressants.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (DANM 18.5.1971) — Biennal — Année impaire

— 300 k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX DE CARDIOLOGIE LIAN-ESCALLE, JEAN DI MATTEO — (DANM

26.11.2012) — Biennal — Année paire — 1 460 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (DANM 31.1.1975) — Annuel — 4 500 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (DANM 4.4.1975) — Biennal — Année impaire —

580 k.
À l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.
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PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — (DANM 19.4.1977) — Biennal — Année

paire — 600 k— Partage interdit.

Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIXDESCHIENS—(DANM21.7.1980)—Annuel— 640 k—Partage interdit.

À des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX DENEUROLOGIE VICTOR ETCLARA SORIANO, HENRI BARUK—

(DANM 26.11.2012) — Biennal — Année impaire — 655 k.
Prix destiné à récompenser les auteurs de travaux originaux dans le domaine de la
neurologie.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (DANM 6.7.1987) — Annuel —

18 000 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — (DANM 7.10.1991) — Annuel —

7 000 k— Partage interdit.

Destiné à récompenser un travail ayant pour thématique la lutte contre l’alcoolisme
dans tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits
par l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — (DANM 4.10.1993) — Annuel —

7 000 k— Partage interdit.

Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE-SERVIER — (DANM 28.2.1994) — Biennal —

Année impaire — 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX IDSSANTÉ - (DANM24.11.2008)—Annuel— 2 000 k—Partage interdit.

Destiné récompenser tous travaux portant sur des solutions numériques ou digitales
dans le domaine de la santé.

PRIXLéonPERLEMUTERd’endocrinologie et diabétologie - (DANM16.10.2017)

— Biennal — Année paire — 5 000 k— Partage interdit.

Destiné à récompenser un médecin âgé de moins de 50 ans, ou un chercheur âgé de
moins de 45 ans, français, dont le travail clinique ou fondamental en endocrinologie ou
en diabétologie aura permis d’améliorer de façon significative les connaissances ou la
prise en charge des patients.
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PRIX André LICHTWITZ d’endocrinologie générale et domaine de l’équilibre phos-
phocalcique - (DANM18.12.2017)—Biennal—Année paire— 6 000 k—Partage

interdit.

Destiné à récompenser, encourager ou aider un jeune chercheur ou un jeune médecin
digne d’intérêt faisant principalement des travaux en endocrinologie générale et dans le
domaine de l’équilibre phosphocalcique.

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

(DANM 28.10.2013) — Annuel — 1 000 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITES CHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — (DANM 20.3.1967 et 3.7.1973) — Biennal —

Année paire — 340 k— Partage interdit.

Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR — (DANM 29.1.1970) — Biennal — Année paire —

900 k.
À un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — (DANM 11.4.1991) — Annuel —

18 000 k— Partage interdit.

Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL
(1975). — (DANM 12.10.1992) — Annuel — 1 100 k— Partage interdit.

Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

PRIX RAYMONDEDESTREICHER (DANM 12.10.2005)—Annuel— 7 500 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

PRIX PROSPER VEIL — (DANM 1.3.1990) — Annuel — 7 500 k — Partage

interdit.

Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX JEAN-FRANCOISGINESTIÉ— (DANM9.11.1982)—Biennal—Année

impaire — 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeunemédecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.
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PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO (DANM 23.8.1923) — Biennal —

Année impaire — 5 000 k— Partage interdit.

Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera remis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (DANM 14.3.1972) — Annuel — 3 000 k.
À des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (DANM 12.2.1975) — Annuel — 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX BERTHE PÉAN, ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — (DANM

26.11.2012) —Biennal — Année impaire — 940 k.
Récompense des travaux de recherche sur la cancérogenèse et les traitements des
cancers.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — (DANM 10.2.1983) — Annuel

— 38 000 k— Partage interdit.

Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET ET BRETON — (DANM 13.12.1985) — Annuel — 18 000 k—

Partage interdit.

Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.

PRIX CANCER — Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972) —

(DANM 12.10.1992) — Annuel — 1 000 k— Partage interdit.

Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

AUTRE PRIX

PRIX MICHEL NOURY — (DANM 5.6.1980) — 15 245 k— Attribué une seule

fois, non partagé.

Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

SUBVENTION NESTLE-WATERS
Destinée à aider un projet portant sur l’eau et les électrolytes (candidats choisis par un
jury spécial).
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PRIX JEAN BERNARD

Créé dans le cadre de la Journée du livre pour honorer une œuvre littéraire sur la

médecine, il est décerné par un jury comprenant des membres de l’Académie

nationale de médecine, des membres de l’Académie française, un membre de la

famille de Jean Bernard, des représentants de l’Association des écrivains-médecins

et un libraire.

Il est remis au cours de la Séance solennelle.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES

Séance du 9 janvier 2018

Jean-François Mattei. Questions de conscience. De la génétique au posthumanisme.
Paris : Les liens qui libèrent, 2017

En se saisissant de cet ouvrage, le lecteur s’engage à une délicate confrontation avec
un enchaînement de faits, d’explications et d’interrogations que les avancées de la
médecine et ses perspectives d’évolution imposent.

Jean-François Mattei apporte d’abord à ses lecteurs des informations sur des sujets
délicats où une mise au point était nécessaire.

L’assistance médicale à la procréation est une préoccupation qui relève de la
responsabilité médicale, les hommes naissent d’un homme et d’une femme, un
couple sur 10 n’a pas d’enfant, la médecine doit les aider.

C’est d’abord très simple, si l’infertilité relève du père, il faut enrichir le sperme et si
nécessaire avoir recours à un donneur. On a su aisément faire naître par la manipu-
lation des spermatozoïdes. Si la mère est en cause c’est le recours à la fécondation in
vitro qui va s’avérer nécessaire et dès lors surgissent les graves questions des
embryons surnuméraires, du diagnostic pré-implantatoire.

En quelques pages l’auteur soulève une suite d’interrogations dans un enchainement
sans concession :

— l’amour pour l’enfant attendu plus fort que la biologie, le désir d’enfant, le droit
à l’enfant, les droits de l’enfant ;

— et aussi la conservation des gamètes dans un but de procréation ultérieure après
traitement stérilisant, et la dérive vers une demande de convenance personnelle
pour les ovocytes et de droit patrimonial pour les spermatozoïdes.

La création du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) a été décidée au
moment où surgissaient ces questions inédites qui dépassaient la seule responsabi-
lité médicale. Un large consensus a été trouvé sur la notion de suppléance à
l’infertilité d’origine pathologique. Ce principe fondamental est jusqu’à présent
respecté mais on sait comment il est contesté par les tenants d’attitude libertaire.

Dans la continuité de l’aide médicale à la procréation, la grossesse pour autrui
(GPA) devait être abordée.
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Certains avaient vu là une procédure intéressante. Dans un esprit d’ouverture il la
considérait comme une « adoption par anticipation ». Non, en France c’est clair, la
GPA est interdite depuis 1991. Il fallait tenir bon et ne pas se laisser impressionner
par les autorisations qui sont reconnues ailleurs. Oui ce qui se passe ailleurs est
capital à considérer :— laGrèce l’accepte et la propose aux étrangers,— leMexique
l’autorise moyennant rémunération, — dans plusieurs états américains cette prati-
que est organisée comme une activité commerciale parmi d’autres. Il n’est pas
indifférent de remarquer que l’Ukraine, la Thaïlande et le Pakistan aient pris dans
un second temps conscience de l’enjeu et émis des réserves à l’autorisation initiale de
cette pratique.

Il faut veiller à ce que tous les pays, qui par-dessus tout défendent la dignité de
l’homme, maintiennent et fassent valoir avec vigueur le principe. Le parlement
européen a condamné cette pratique invoquant le respect de la dignité humaine.
Devant la déconstruction des liens sociaux qui résulterait du développement de
cette pratique on parle d’une interdiction mondiale.

Reste à régler la situation juridique des enfants nés de couples français par desmères
porteuses étrangères. Depuis juillet 2017 la filiation entre l’enfant et son père
biologique est reconnue par le droit français ; et pour la mère il s’agit d’une
adoption. Quant à la gestatrice, il n’en est pas fait mention.

Voilà une façon claire de nous préparer à aborder les graves débats qui ne vont pas
manquer d’intervenir.

On aura compris la place qu’occupe désormais l’éthique en pratique médicale.
Jean-François Mattei prend le temps d’en rappeler les fondamentaux.

Il est tentant de l’opposer à la morale, au droit et à la déontologie qui reposent sur
l’obligation de suivre des règles. L’éthique intervient chaque fois que le choix d’une
décision ne va pas de soi. C’est notre discernement qui nous permet de choisir ce qui
est bien. Oui, c’est une question de conscience, de convictions personnelles, c’est-à-
dire la résultante de notre éducation intellectuelle, philosophie, religieuse. Il faut
nourrir les consciences, leur offrir des repères. L’éthique individuelle de conviction
relève de la casuistique, la décision prise ne fait pas jurisprudence.

Mais il a fallu aller au-delà et prendre en considération l’éthique de responsabilité à
caractère collectif. C’est à elle qu’il a fallu faire appel pour établir les conditions
acceptables pour l’IVG, le prélèvement d’organe, l’expérimentation chez l’homme. Il
a fallu légiférer pour définir une position stable sur ces grandes questions où des
décisions individuelles dispersées n’étaient pas acceptables.

Jean-François Mattei s’est obligé à aller jusqu’au bout des questions les plus graves
même si elles sont embarrassantes voire sans réponse.

Le statut de la personne. Les anciens avaient une conception simple : la personne
et son corps ne font qu’un, le corps a un caractère sacré qui le distingue des
choses.
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Conception devenue évidemment intenable. Il faut reconnaître au corps constitutif
de la personne elle-même, une situation très particulière. Chacun a l’obligation de lui
reconnaître une certaine sacralité par respect de la dignité humaine. On en vient à
reconnaître que la dignité de l’homme n’est pas compatible avec la volonté de la
personne de disposer librement de son corps. Notre corps ne fait pas partie de notre
patrimoine. Aumoment où les pratiques de la transplantation d’organe et laGPA se
développaient en même temps que le danger du mercantilisme, une loi sur le respect
du corps s’imposait. C’était en 1994.

Voici que le beau principe de l’égalité des droits et des chances de chacun devant la
maladie célébré par Henri Dunand après Ambroise Paré est mis en cause par les
progrès même de la médecine. Comment appliquer le principe éthique de justice
distributive quand le caractère limité des moyens de prise en charge impose des
choix. Il est alors impossible d’éviter la question de l’évaluation comparative de la
vie des personnes. On pourrait être choqué et pourtant c’est bien à cette comparai-
son qu’il a fallu procéder aux premiers temps de la dialyse rénale, de l’essor de la
transplantation d’organe ou de traitements de complète efficacité mais contingentés
par leurs coûts (VIH et de l’hépatite C).

Comment accepter de désigner ceux qu’on va laisser mourir, comment accepter ce
choix sacrificiel, comme le nomme Jean-François Mattei. L’éthique de responsabi-
lité nous oblige alors à laisser de côté nos premières réactions et à nous engager dans
une décision argumentée rationnelle qui nous écarte en conscience de l’idéal.

La conscience du généticien a été très particulièrement mise à l’épreuve avec le
développement du diagnostic prénatal. Les centres spécialisés initialement chargés
de l’information des familles atteintes de maladies monogéniques, se sont vu rapi-
dement interrogés par les couples angoissés par des antécédents familiaux suspects.
Il a fallu reconnaître que le diagnostic prénatal, à défaut de traitement, risquait de
contrevenir à la mission première de la médecine.

Fallait-il admettre que la médecine incite à supprimer les malades qu’on ne peut pas
guérir ? Conscient et tourmenté de cette évolution vers l’eugénisme, Jean-François
Mattei avoue qu’il a trouvé là une « source de contradictions internes profondes » et
il évoque plus loin les immenses espoirs de correction des gènes défectueux pour que,
pour supprimer la maladie, le seul recours ne soit plus de supprimer la vie.

Au-delà de l’analyse de la mise en jeu cruciale de l’éthique, l’ouvrage de Jean-
François Mattei est sous-tendu par les perspectives fascinantes et même angoissan-
tes que le fulgurant développement des connaissances fait peser sur l’avenir de
l’humanité.

Il fait d’abord remarquer que lamédecine voit ses ambitions s’étendre. La définition
de la santé par l’OMS en est un signe quand elle définit la santé « comme un état de
bien-être physique mental et social ». La médecine dépasse sa finalité initiale quand
elle reconnait la médecine spatiale ou qu’elle apporte une contribution décisive à
l’amélioration des performances sportives. Ne peut-on reconnaître là un danger
pour que la médecine soit l’alibi autorisant les plus audacieuses initiatives pour
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améliorer l’homme. Lamédecine en s’écartant du strict respect de la loi naturelle est
engagée sur la voie de l’homme amélioré, de l’homme augmenté.

Ainsi les bio-hackers, qui modifient le vivant et créent de nouvelles espèces, comme
les tenants des nouvelles technologies poursuivent des objectifs qui visent plus à
transformer la vie qu’à soulager les malades. Cette perspective est particulièrement
criante quand on considère les moyens apportés par des méthodes comme Crispr
Cas9 capables de modifier le patrimoine génétique des cellules germinales ou celles
de l’intelligence artificielle dont il est prédit qu’elle prendra les décisions à notre
place. Les moyens d’aller vers l’homme augmenté sont présents et les fantasmes
inévitables, les scénarios les plus terrifiants imaginés. L’on conçoit que certains
courants de pensée y voient l’opportunité d’un bouleversement total qui remet tout
en question : les frontières homme/animal, vivant/machine, corps/esprit faisant fi de
tous les repères.

On peut chercher à se rassurer en considérant la succession des remises en cause
bouleversantes qui ontmarqué l’histoire et l’évolution de l’humanité et trouver là un
fil conducteur voire une explication.

Mais de toute façon l’homme risque de perdre le contrôle de cette affolante transfor-
mation en se saisissant d’un tel pouvoir sans même se demander s’il en est digne.

Reste à savoir, souligne l’auteur, si cette nouvelle conception de l’évolution accélérée
respecterait l’aptitude de l’homme à recevoir Dieu et à le rejoindre ou si elle serait le
chemin de sa perte.

L’auteur, témoin avisé des formidables avancées des connaissances, prend au
sérieux, si je puis dire, les hypothèses les plus graves. Il consacre tout un chapitre à la
menace que le posthumanisme fait courir à l’aventure humaine.

Sans s’autoriser à conclure, on constate au fil des réflexions que Jean-François
Mattei n’est pas prêt à renoncer à ses convictions les plus profondes.

Devant ces avancées potentiellement dévastatrices, l’aptitude de l’homme à recevoir
Dieu est peut-être la seule solution.

Au fil de la lecture de l’ouvrage apparaît un vibrant appel pour ne pas accepter que
tout comportement humain, comme toute pensée, puisse se réduire à des
connexions et interconnexions neuronales, elles-mêmes conditionnées par leur envi-
ronnement. Jean-FrançoisMattei remarque avec soulagement que des personnalités
comme Francis Collins, un des auteurs du décryptage du génome humain, avec
l’autorité scientifique dont il dispose et les convictions chrétiennes qui sont restées
les siennes a jugé nécessaire de faire savoir que la science doit se réconcilier avec la foi
et que les deux doivent travailler ensemble. Une somme d’approches intuitives et
notamment nos réactions, nos émotions face à l’extrême faiblesse relève d’une
ultime réalité qui ne relève pas seulement du monde des phénomènes.

Les lecteurs trouveront là un remarquable effort de discernement sur l’explosion des
avancées scientifiques et leurs implications sur l’aventure humaine.
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L’auteur, en se livrant à cet examen, à cette prise de conscience, nous apprend
beaucoup et, au-delà, nous fait percevoir l’enjeu crucial qui se jouera dans les
prochaines décennies, espérant que, malgré l’emballement des connaissances, les
plus ultimes richesses de l’homme soient préservées.

Daniel C

Séance du mardi 30 janvier 2018

Sauver le médecin généraliste par Patrice QUENEAU et Claude de BOURGUIGNON.
Éditions Odile Jacob, 2017. Présentation par Jean DUBOUSSET

Il s’agit d’un ouvrage de 300 pages, paru chez Odile Jacob, préfacé par Pierre
Godeau, mais finalement assez condensé tant sont multiples et considérables les
problèmes soulevés et les solutions avancées concernant l’évolution du médecin
généraliste dans notre pays au cours de ces dernières années. Cet ouvrage fait le point
sur son état actuel.

Ouvrage écrit à 2 mains et plusieurs cerveaux, d’une part, par notre collègue Patrice
Queneau, professeur de thérapeutique et ancien doyen de la faculté deMédecine de
Saint Etienne, et d’autre part par le Docteur Claude de Bourguignon, médecin
généraliste de terrain tout récemment retraité.

La première partie écrite par Claude de Bourguignon rapporte des histoires cliniques
multiples vécues soit à l’occasion de ses études et qui l’avaient nettement marquées,
soit encore beaucoup plus nombreuses bien sûr, retenues au cours de son exercice
professionnel sur plus de 40 ans.

Toutes correspondaient à un enseignement technique ou philosophique ayant une
retombée pratique didactique ou critique vis à vis de l’exercice de médecin généra-
liste. Par exemple l’importance de l’examen Clinique complet de base, depuis
l’interrogatoire, l’examen physique inspection, palpation ect qui prime souvent sur
les examens paracliniques ou de laboratoire et mettant bien en exergue l’importance
primordiale de la relation humaine Médecin—malade ou Médecin famille.

Ce retour aux fondamentaux, hérités d’Hippocrate, apporte cette notion d’huma-
nisme qui tend à disparaitre petit à petit au profit de l’envahissement organisé de
l’écran de l’ordinateur qui devient plus une barrière que la fenêtre de communica-
tion qu’il est censé représenter aussi bien vis à vis du malade que vis à vis des
organismes administratifs envahissant comme celui de la Sécurité Sociale.

Claude de Bourguignon montre bien ce que doit être la pratique généraliste, dont
« on » a voulu faire une spécialité en médecine générale. Elle doit être davantage pour
Claude de Bourguignon une culture médicale d’excellence, capable de faire la
synthèse de sa propre expérience, des avis recueillis auprès des différents spécialistes
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consultés pour le cas précis du patient, et donc .finalement être le pilote et donc le
responsable aussi bien pour le diagnostic que pour la thérapeutique tout en réalisant
l’interface humaniste et la relation partagée avec le malade. C’est d’ailleurs ce que
souhaite celui-ci avec son bon sens et sa confiance.

La seconde partie écrite par Patrice Queneau est faite de multiples petits chapitres
très courts et souvent basés sur son expérience personnelle soit venant de sa vie
d’enseignant soit dans celle de thérapeute. Il va surtout décortiquer les causes du
mal-être des médecins généralistes, de leur disparition progressive et du non intérêt
des étudiants à envisager pour eux une telle carrière.

Et pourtant l’apologie de la médecine générale est bien présentée, le malade est
unique, il ne veut pas être un numéro, savoir écouter lemalade, ...Zut... on avait juste
oublié le malade ! Voilà quelques-uns des petits chapitres sans complaisance. Mais
une conclusion tellement vraie: je cite « un médecin généraliste qui écoute est une

perle, un médecin généraliste qui examine vaut de l’or, un médecin généraliste qui

explique est un trésor et un médecin généraliste qui optimise les traitements est un

sage ».

Patrice Queneau lance des appels, et n’oublie pas non plus de faire plusieurs fois des
« gros yeux » appuyés à nos organismes de tutelle : C’est la non qualité qui coûte
cher ! ! gare à la médecine défensive paralysée par le mythe du principe de précau-
tion (IRM et scanner pour tous !) Où est la médecine sobre chère à René Mornex
fervent défenseur de la pertinence des actes.

Mais plus loin dans l’ouvrage apparaissent les critiques froides parfois sévères mais
combien justes Combien de sur-diagnostics !

Combien de sur traitements !

Et si l’on savait dé-prescrire !

Et des conseils bien sûr :

Revaloriser la qualité des soins en augmentant le temps consacré au malade.

Mais aussi le rappel de la prise de conscience que doit avoir le patient : « Le docteur
n’est pas un dieu ! ! Mais le bien vieillir ça se prépare et ça se construit. »

Mais surtout c’est la confiance qui reste un des atout majeur de la relation médecin —
malade, il n’est pas rare que le généraliste devienne un « confident de l’intime » dit
Patrice Queneau et alors ces liens d’estime mutuelle n’en seront que plus forts.

La troisième partie va aborder l’évolution actuelle allant vers ce que la presse et les
politiques qualifient de déserts médicaux : généralistes démotivés, féminisation de la
médecine, amoindrissement ou disparition parfois de services publics dans certains
milieux ruraux. Mais aussi concours d’entrée en médecine inadapté, le numerus
clausus n’explique pas tout et ne peut pas résoudre à lui seul le problème. Les
maisons de santé aidées et contrôlées par les municipalités .... Un espoir ...de même
ce que peut nous apporter la Télémédecine... à vérifier !
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La dernière partie de cet ouvrage est entièrement consacrée à la critique et aux
solutions éventuelles à apporter pour ce qui concerne les études médicales qui doivent
être révolutionnées selon les auteurs .Un bon médecin n’est pas forcément un
matheux. Le tout QCMoùmène-t-il ? Pourquoi la disparition des épreuves orales ?
Il faut revisiter la sélection avant l’entrée à l’université. Les entretiens, lamotivation.
Vient ensuite l’acquisition des fondamentaux. Là encore, c’est un clair plaidoyer en
faveur de l’enseignement de la Clinique face à l’ordinateur et la médecine pousse-
bouton impersonnelle qui s’annonce. Serez-vous plus en confiance si vous êtes opéré
par une machine ? Gare aux étudiants connectés ubérisés, youtubisés ! !

Et enfin un vibrant appel final : « Tout pour le malade « ! Gare aumalade fragmenté
« Balkanisé » des services de pointe. C’est pourquoi il faut des stages en médecine
générale hors CHU très tôt dans les études et de manière répétée.

Mais un optimisme final : Médecin généraliste un métier magnifique.

J’ai tout appris des maladies au contact de mes maitres.

Et pour conclure, l’Académie nationale de médecine pourrait faire siennes les
recommandations données par les auteurs aux patients ou aux municipalités, à la
recherche d’un médecin généraliste. Choisissez quelqu’un qui vous écoute attentive-

ment, qui vous examine consciencieusement et qui n’hésite pas à demander l’avis d’un

confrère plus compétent, et surtout, qui vous accepte et vous soigne tels que vous êtes.

Lisez cet ouvrage et vous serez récompensés.

Jean D, au nom de la commission XVI

Séance du 20 février 2018

Bernard SALLE. Cinquante ans de néonatologie. 2017 : Éditions Le Livre Actualité.

Ce livre « 50 ans de néonatologie » que j’ai le plaisir de présenter devant vous
s’affiche dès les premières lignes comme un véritable défi ambitieux et réussi.

Ambitieux car il paraissait illusoire d’exposer ou même de résumer en un seul
volume même de près de 400 pages les progrès gigantesques accomplis dans le
domaine de la santé du nouveau-né. A titre d’exemple, et pour situer l’enjeu, la
mortalité périnatale qui est un critère de santé publique unanimement reconnu est
passée de 45 pour 1000 naissances en 1963 à environ 5 pour 1000 de nos jours soit
près de 10 fois moins.

Défi ambitieux et réussi car les auteurs, dans ce recueil dédié aux parents qui ont eu
un enfant hospitalisé en néonatologie, atteignent les objectifs qu’ils se sont fixés : la
Néonatologie d’où vient-elle ? Où en est-elle ? Où va-t-elle ?

Cet ouvrage a vu le jour grâce à la détermination et la pugnacité de notre confrère et
ami le Pr. Bernard Salle accompagnés par deux éminents collègues néonatologistes,
les Prs. Jean Messler de Strasbourg et Jean Léopold Micheli de Lausanne.
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Ce livre est en fait un ouvrage coopératif réunissant les plus grands noms de
néonatologie tant en France qu’en Europe. Sept d’entre eux sont d’ailleursmembres
de notre Compagnie.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais un instant m’arrêter sur le titre 50 ans
de néonatologie et partager avec vous deux interrogations.

La première est d’ordre chronologique

50 ans. Il est toujours difficile de situer le début exact d’une discipline médicale
d’autant qu’il s’agit ici d’une surspécialité devenue par l’importance de son impact
une spécialité à part entière. La discipline mère, la pédiatrie, s’était imposée défini-
tivement en France dès 1945 avec la création à Paris par Robert Debré du premier
service hospitalier exclusivement dédié aux enfants avec des pédiatres et des puéri-
cultrices. Lamédecine néonatale date des années 50. Quant à la date de naissance de
la néonatologie, elle figure dans la magistrale préface de notre confrère et ami le PR.
Roger H. En des termes choisis, précis et passionnés, il nous fait assister non
seulement aux débuts de la néonatologie mais aussi à son essor exceptionnel dont il
a été à la fois le témoin et l’acteur durant toute sa carrière à Port Royal. Il a su
stigmatiser par desmots justes et vécus la vision de la néonatologie par l’obstétricien
qui est en effet le premier à bénéficier de l’intervention et de l’aide du néonatologis-
tes. Cette symbiose étroite entre ces deux acteurs est maintenant devenue un fait
acquis dès lors qu’à la naissance survient un événement préoccupant ou risquant
d’être préjudiciable pour l’avenir du nouveau-né. Pour RH, 1967 est l’année
de référence où a vraiment débuté la néonatologie tout au moins en France. Elle est
d’autant plus marquante que c’est aussi l’année de son agrégation en Gynécologie
Obstétrique et celle où a été créé à Paris sous l’impulsion d’Alexandre Minkowski
l’un des tout premiers Centre de néonatologie.

1967-2017 : 50 ans d’existence et surtout d’expertise de cette spécialité devenue au fil
du temps plus proche de l’obstétrique que de la pédiatrie

Deuxième interrogation, cette fois d’ordre étymologique : néonatologie ou néona-
talogie.

Tout au long de l’ouvrage les auteurs dans leur immense majorité utilisant le terme
de néonatologie.

Seul G. B dans sa contribution en tant qu’épidémiologiste et expert en
périnatalité sur l’organisation des soins en Néonatalogie aux US, en Europe et en
France utilise le terme de néonatalogie.

On ne peut compter sur le dictionnaire pour jouer les arbitres, les deux termes étant
confondus. En fait il existe au JO du 7 décembre 1978 un arrêté qui préconise que
celui de néonatalogie soit proscrit.

Il n’y a donc pas d’ambiguïté sur le choix du titre.

La néonatologie est maintenant consacrée par le langage médical usuel. On lui
substitue encore l’appellation de médecine néonatale qui s’inscrit dans le concept
plus général de périnatalité.
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Ce livre représente, par la richesse et l’étendue de son contenu, une mise au point
aussi exhaustive que passionnante de la prise en charge du nouveau-né. Selon la
définition même des auteurs il met en relief « la revue des connaissances sur les
mécanismes d’adaptation à la vie extra utérine ».

Tous les aspects de cette période cruciale qu’est la naissance sont abordés, à cette
période où justement tout retard, tout geste inapproprié, toute incompétence se
paient sans recours possible pour l’avenir de l’enfant. Le souci du détail, l’exposé des
données scientifiques actualisées, le rappel de l’évolution parfois spectaculaire des
progrès thérapeutiques, des innovations techniques et des protocoles sont mis en
valeur par l’expérience parfaitement maitrisée des différents intervenants.

Il n’est pas possible dans le temps qui m’est imparti, d’envisager, et encore moins de
détailler toutes les situations rencontrées au quotidien en salle de naissance, mais le
lecteur est assuré d’être parfaitement éclairé sur les grands thèmes classiques :
l’asphyxie périnatale, les détresses respiratoires, la réanimation néonatale, la grande
prématurité, l’ictère hémolytique, la nutrition du nouveau-né, les redoutables infec-
tions périnatales et en fait tous les états pathologiques qui peuvent toucher le
nouveau-né dès les premiers instants de sa vie, etc...

À côté de ces questions essentielles, il trouvera aussi des chapitres originaux qui
témoignent de la maturité et de l’évolution permanente de la néonatologie
moderne :

— L’essor grandissant de la chirurgie néonatale viscérale et cardiaque présentées de
manière particulièrement vivante et didactique.

— Un chapitre à la fois courageux et responsable sur les erreurs du passé et les
interrogations pour le futur.

— Une contribution sur l’éthique, actuellement capitale et indispensable pour
toute discipline mais plus encore en néonatologie, spécialité sensible, où toute
intervention peut avoir des conséquences graves et imprévisibles quant à l’avenir
intellectuel, psychique ou social du futur adulte.

Ce livre est fidèle à sa vocation de tenir informé ou d’actualiser les connaissances de
tous les acteurs impliqués à la naissance. Il se lit comme un plaidoyer sans conces-
sion pour les progrès accomplis en 50 ans dans la prise en charge sophistiquée ou
simplement ordinaire des nouveau-nés, mais aussi comme une reconnaissance
rigoureuse et une justification objective des résultats spectaculaires obtenus en
matière de mortalité et de morbidité périnatales .

Il vient juste à point au moment où les obstétriciens et tous les protagonistes de la
naissance font l’objet d’attaques aussi calomnieuses qu’injustes de la part de mino-
rités agissant au nom d’une idéologie infondée et partisane ou d’une critique sans
discernement. La Commission X Reproduction et Développement que j’ai l’hon-
neur de présider s’est émue et s’est saisie de ce problème des « violences obstétrica-
les » et soumettra au Conseil d’Administration et à notre assemblée, dans les toutes
prochaines semaines, un rapport qui précisera la position de l’Académie.
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Au terme de ce survol trop rapide on peut affirmer que cet ouvrage se révèle au fur
et à mesure de sa lecture autant comme le récit d’une aventure humaine et collective
que la réflexion scientifique sociologique et éthique à propos d’une discipline qui
requiert à tout instant bon sens, lucidité, humilité et sagesse.

Les auteurs ont fait appel à l’humanisme de Victor Hugo, pour leur citation
inaugurale « le propre de l’homme c’est le progrès », je me référerai pour ma part
et pour conclure, à la sagesse de Spinoza quand il écrit en 1675 dans l’Éthique
« ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester mais comprendre » J’espère
qu’à l’issue de cet exercice périlleux auquel j’ai accepté avec enthousiasme de me
livrer devant vous, je vous aurai fait comprendre le plaisir- que j’ai pris et que je
vous invite à partager — en lisant ce magnifique ouvrage de nos collègues les
PR. Jean MISSLER, Jean Léopold M et Bernard S : Cinquante ans
de néonatologie.

Gilles C
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 9 janvier 2018

Co-Présidence de M. Claude JAFFIOL, président 2017
et de M. Christian CHATELAIN, président 2018

ORDRE DU JOUR

Allocutions

Allocution du Président pour l’année 2017, par Claude J

Allocution du Président pour l’année 2018, par Christian C

Communication

Apport de la dissection virtuelle : exemple de l’innervation du pelvis par Gérard
B (Unité mixte de recherche, Université Paris Sud-INSERM, Équipe
MRSNA, Faculté Paris Sud)

Chronique historique

Thomas E. Starzl et la transplantation d’organe par Bernard L

Présentation d’ouvrage

Questions de conscience. De la génétique au posthumanisme par Jean-François
M. Éditions Les liens qui libèrent 2017. Présentation par Daniel COUTURIER.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M.GuillaumeGarot, rapporteur pour la commission des affaires sociales sur la pro-
positionde loi visant à lutter contre ladésertificationmédicale, souhaitedans le cadre
de ses travaux auditionner à l’Assemblée nationale une délégation de l’Académie.

La délégation sera constituée de MM. Jaffiol, Huguier, Dubousset et Plouin.

LeDr Jean-MarcelM, Président de la Section Santé publique et Démogra-
phie médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi du
communiqué « Tatouages, la diffusion de la pratique et la diversité des produits utilisés
justifient de nouvelles précautions ».

Mme Agnès A, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi des rapports sur « Améliorer le suivi des patients après chirurgie
bariatrique » et « La médecine scolaire en France ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

MM. Émile H. M et Jean-François A sollicitent le parrainage de
l’Académie pour le colloque organisé par la revue Passages et son association
ADAPes, en partenariat avec l’ADEP, qui se tiendra en juin-juillet 2018 à l’Hôpital
de la Pitié Salpêtrière sur le thème « Les transhumanismes et les risques humains ».

Le parrainage est accordé

Le Pr Jean-Luc P sollicite le parrainage de l’Académie pour les différentes
campagnes nationales organisées en 2018 par l’association JNA.

Le parrainage est renouvelé pour la campagne 2018.

Le Pr Catherine B remercie pour son élection au titre de membre
titulaire dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Rissane O remercie pour son élection au titre de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Loïc G remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans
la 1re division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jerzy T (Bogota) remercie pour son élection au titre de membre corres-
pondant étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

Le Dr Luis R M (Montevideo) remercie pour l’accueil qui lui a été
réservé lors de la séance solennelle.

Le PrMeletiosAthanasios C.D (Athènes) pose sa candidature à un siège
de membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 16 janvier 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Éloge de M. Guy NICOLAS (1930-2016) par Dominique B

Séance dédiée : « La médecine en milieu carcéral »
Organisateur : Yvan TOUITOU

Introduction par Yvan T

Communications

La maternité en détention par Olivier S (Section santé et droits sociaux,
Bureau des politiques sociales, d’insertion et d’accès aux droits, Direction de
l’administration pénitentiaire)

Être schizophrène en prison par Magali B-B (Chef de pôle Service
Médico-psychologique Régional — Unité Hospitalière Spécialement Aménagée,
Hôpital Paul Guiraud, Villejuif) et David T (Responsable du service UHSA,
Hôpital Paul Guiraud, Villejuif)

Usage de substances psychoactives en prison et risques associés par Laurent M

(CESP/Inserm 1018, Centre Pierre Nicole, Croix-Rouge française, Paris)

Conclusion par Marc G

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gie, à la suite du passage à l’éméritat du Pr Roger H ;
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— une place de membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétéri-
naires, à la suite du passage à l’éméritat du Pr Charles P ;

— deux places de membres correspondants dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, à la suite du passage à l’honorariat des Prs Françoise M

et Robert A ;

— deux places de membres correspondants dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, l’une à la suite de l’élection au titre de membre titulaire du
Pr Francis M, l’autre à la suite du passage à l’honorariat du Pr Michel
G ;

— deux places de membres correspondants dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, à la suite de l’élection au titre de membre titulaire des Prs
Jean-Michel V et Loïc G ;

— une place de membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, à la suite de l’élection au titre de membre titulaire du Pr Catherine
B.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

« Souffrances psychiques des médecins », coordonné par Jean-Pierre O et ratta-
ché à la commission V (Santé mentale — Neurosciences — Addictions).
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Séance du mardi 23 janvier 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Présentation du budget prévisionnel pour 2018, adopté par le Conseil d’administra-
tion, par Jacques R

Suivie d’un vote.

Séance dédiée : « Les myopathies inflammatoires »
Organisateurs : Jean-Marc L et Loïc G

Introduction par Jean-Marc L

Communications

Nouvelle classification des myopathies inflammatoires : place des anticorps spécifiques
par Yves A (Médecine Interne et Immunologie Clinique. UMRS 974,
Université Pierre et Marie Curie-INSERM, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière,
Paris)

Physiopathologie des différentes myopathies inflammatoires par Werner S

(Département de Neuropathologie, Unité de Diagnostic et de Recherche en Patho-
logie Neuromusculaire. Hôpital La Charité, Berlin, Allemagne)

La myosite à inclusions par Olivier B (Médecine Interne et Immunologie
Clinique. UMRS 974, Université Pierre et Marie Curie-INSERM, Groupe Hospi-
talier Pitié-Salpêtrière, Paris)

Conclusion par Loïc G
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Séance du mardi 30 janvier 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du communiqué

Les Sciences de la Vie et de la Terre, des savoirs indispensables à acquérir durant les
études secondaires par Daniel C

Séance dédiée : « La schizophrénie »
Organisateur : Raphaël G

Introduction par Raphaël G

Communications

Approches computationnelles de schizophrénie par Renaud J (Service de Psy-
chiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Hôpital Fontan, CHRU de Lille)

Le déficit motivationnel dans la schizophrénie par Sonia D (Pôle de santé
mentale, Psychiatrie adulte, CHU de Caen)

Les schizophrénies, une affaire de société par Raphaël G (Pôle hospitalo-
Universitaire du 15e arrondissement, Université Paris Descartes et Centre Hospita-
lier Sainte Anne)

Conclusion par Jean-Pierre O

Présentation d’ouvrage

Sauver le médecin généraliste par Patrice Q et Claude de B.
Éditions Odile Jacob, 2017. Présentation par Jean D
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des solidarités et de la santé remercie, sous la signature de sa Chef de
Cabinet Sophie Ferracci, pour l’envoi du rapport intitulé « Améliorer le suivi des
patients après chirurgie bariatrique ».

M. Lionel C, Conseiller spécial de la ministre des solidarités et de la santé,
remercie pour l’envoi du rapport intitulé « Le passage à l’échelle industrielle de la

production de cellules souches à usage thérapeutique ».

Mme Agnès A, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi du rapport intitulé « Le passage à l’échelle industrielle de la

production de cellules souches à usage thérapeutique ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

La Ligue contre le cancer, sous la signature de sa présidente Mme Jacqueline G

et de son vice-président M. Franck C, invite un représentant de l’Académie
à assister à une rencontre en vue de recueillir l’avis des partenaires de la Ligue pour
l’organisation des 1ers Etats Généraux de la Prévention des cancers qui auront lieu
en novembre 2018.

Jacques ROUËSSÉ représentera l’Académie.

Le Pr Jean-Michel V remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

Le Dr Charles-Henri M, membre correspondant dans la 4ème division,
section des sciences vétérinaires, renouvelle sa candidature à un siège de membre
titulaire dans cette même section.

M. Frédéric van R pose sa candidature à un siège de membre titulaire
libre dans la 4ème division, section médecine et société.

Le Pr Victor G, membre correspondant étranger dans la 3ème division, sciences
biologiques et pharmaceutiques, pose sa candidature à un siège de membre associé
étranger dans cette même division.

Le Dr Rached A (Monastir) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 3ème division, sciences biologiques et pharmaceu-
tiques.
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Séance du mardi 6 février 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Présentation de la séance délocalisée à Lille par Francis W

Présentation et vote du communiqué

Pictogrammes « Grossesse » sur les conditionnements de médicaments : une intention
louable, des conséquences incertaines par Élisabeth E au nom de la Commis-
sion II (Thérapeutique — Pharmacologie — Toxicologie — Médicaments et autres
produits de santé)

Communications

Maladies de Charcot-Marie-Tooth : discussion des relations génotypes-lésions ultras-
tructurales du nerf périphérique par Jean-Michel V (Membre de l’Académie
nationale de médecine)

Le rôle des Méga données dans l’évolution de la pratique médicale par Jean-Patrick
L (Directeur général de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, Paris)

Simplicité et complexité en médecine par Gérard R (Direction Qualité, Accueil
du Patient et Opérations, Groupe Hospitalier Paris-Seine Saint-Denis APHP et
Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé, Université Paris 13, Sorbonne Paris
Cité, Bobigny)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Brigitte B, Présidente de la Commission des Affaires sociales de
l’Assemblée nationale, remercie pour l’envoi du rapport intitulé « Le passage à
l’échelle industrielle de la production de cellules souches à usage thérapeutique ».
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Jacques C, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même division.

Le Pr Wei T (Pékin) pose sa candidature à un siège de membre associé étranger
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Dr Enrique G W (Mexico) pose sa candidature à un siège de
membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du mardi 13 février 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Conférence

Résultats scientifiques et phénomènes d’opinion par Gérald B (Sociologie,
Université Paris-Diderot. Membre correspondant libre de l’Académie nationale de
médecine)

Présentation et vote du communiqué

Formation des futurs neurologues et des futurs psychiatres par Jean-Pierre O, au
nom d’un groupe de travail rattaché à la Commission V (Santé mentale — Neuros-
ciences — Addictions)

Communications

ZIKA virus, voies génitales et transmission sexuelle par Louis B (EA 3694
Groupe de recherche « Fertilité Humaine » Université Toulouse III et Groupe
d’activité de médecine de la reproduction, CECOS, Hôpital Paule de Viguier,
Toulouse)

Intérêt de développer des cliniques d’AIT (Accident Ischémique Transitoire) en
France : est-ce utile pour la santé publique ? par Pierre A (Service de
neurologie et centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale, APHPHôpital
Bichat, Paris)

Développer des cliniques d’AIT en France ? N’existent-elles pas déjà ? par Didier
L (Neurologie et pathologies neurovasculaires, Hôpital Roger Salengro, CHUde
Lille)
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Séance du mardi 20 février 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Information

Les nouvelles ressources documentaires de la Bibliothèque par François L

Communications

Les déprimés sont-ils trop sensibles aux autres ? Contributions de l’imagerie cérébrale
à la physiopathologie de la dépression unipolaire par Philippe F (Service de
Psychiatrie Adulte & Équipe de Neurosciences Sociales et Affectives, Institut du
cerveau et de la moelle (ICM) — Hôpital Pitié Salpêtrière, APHP)

Biomarqueurs du liquide cérébrospinal dans la maladie d’Alzheimer par Jacques
H (Centre de Neurologie Cognitive, Groupe hospitalier Saint-Louis Lariboi-
sière Fernand-Widal, APHP)

Réactivation de la tuberculose au cours des traitements par inhibiteurs du TNF :
Compréhension et prévention par PierreM (Département d’immunologie et de
rhumatologie, et Laboratoire Immunogénomique et inflammation EA 4130, Uni-
versité de Lyon)

Présentation d’ouvrage

Cinquante ans de néonatologie par Bernard S. Éditions Le Livre Actualité,
2017. Présentation par Gilles C
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Ministre des solidarités et de la santé remercie pour l’envoi de l’avis commun de
l’Académie de médecine et de l’Académie des technologies sur « Le passage à
l’échelle industrielle de la production de cellules souches à usage thérapeutique ».

Le Dr Patrick B, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie pour l’envoi de l’avis commun de l’Académie demédecine et de l’Académie
des technologies sur « Le passage à l’échelle industrielle de la production de cellules
souches à usage thérapeutique ».

Mme Frédérique V, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
participera à la séance conjointe Académie demédecine—Académie des sciences le
3 avril prochain.

M. Marc-André SELOSSE, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle,
adresse le texte de la tribune parue dans lemonde.fr intitulée « Enseigner une
nouvelle histoire naturelle pour penser aujourd’hui et construire demain »

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

La Société Higie Concept sollicite l’avis de l’Académie sur les possibilités de
traitements de l’eau minérale naturelle des thermes de Châtelguyon.

Le Pr Patrick T (Marseille) renouvelle sa candidature à un siège demembre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Ridha H (Sousse) renouvelle sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceuti-
ques.

Le PrGérard B (Paris) pose sa candidature à un siège demembre titulaire dans
la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Florent S (Paris), membre correspondant dans la 3e division, section
des sciences biologiques, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même section.

Le Pr Vincent J (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Claudio B (Vérone) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Carlos AlbertoM--L (Rio de Janeiro) pose sa candidature
à un siège de membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques.
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CRÉATION DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL

« Activités physiques et sportives », coordonné par Claude-Pierre G

et Yves B et rattaché à la commission XIV (Déterminants de santé —
Prévention — Environnement)

« Interfaces cerveau-machine.Décrypter et utiliser le code neuronal », groupemixte
de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale de médecine, coordonné
par Bernard B, Patrick N, Raymond A et rattaché à la
commission V (Santé mentale — Neurosciences — Addictions) pour l’ANM.
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Séance du mardi 27 février 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 4e division, section médecine et société

— d’un membre correspondant en remplacement de Mme Claudine ESPER, élue
membre titulaire libre.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alain C

(Clermont-Ferrand), Louis B (Toulouse)

— d’un membre correspondant en remplacement deMme Hélène S-G,
nommée membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. André-Xavier B

(Armées), Christian D (Bordeaux)

Éloge

Éloge de M. Paul MALVY (1922-2016) par Roger HENRION

Séance dédiée : « L’arthrose : quelles nouveautés ? »
Organisateur : Richard TRÈVES

Introduction par Richard T (Membre correspondant de l’Académie nationale
de médecine)
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Communications

De l’arthrose aux arthroses : une nouvelle vision physiopathologique par Jérémie
S (Service de rhumatologie, Hôpital Saint-Antoine, APHP, Paris)

Données nouvelles dans l’imagerie du cartilage par Jean-Denis L (Service de
radiologie ostéo-articulaire, Hôpital Lariboisière, APHP, Paris)

Avancées de la recherche sur les marqueurs biologiques de l’arthrose par Yves H-

 (Unité de Recherche sur l’Os et le Cartilage, Arthropôle Liège, Institut de
Pathologie +5, CHU Sart-Tilman, Liège, Belgique)

Avancées et nouveautés thérapeutiques dans l’arthrose parXavier C (Service
de rhumatologie, CHU Henri Mondor, APHP, Paris-Créteil)

Conclusion par Daniel B (Membre de l’Académie nationale de médecine)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Claudine J, membre correspondant dans la 3ème division, section des
sciences pharmaceutiques, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
la section des sciences biologiques.

Le Conseil d’administration estime que l’article 19, paragraphe 2, du règlement
n’autorise pas cette candidature.

Le Pr Jacques G (Alfort), membre correspondant dans la 4ème division,
section des sciences vétérinaires, renouvelle sa candidature à un siège de membre
titulaire dans cette même section.

Parution au Journal officiel du 21 février 2018
— du décret du 19 février portant approbation de l’élection deM. Emmanuel Alain

C en qualité de vice-président pour l’année 2018 ;

— du décret du 19 février portant approbation des élections dans la 1ère division de
MM. Loïc G et Jean-Michel V et dans la 4ème division, section
médecine et société, de Mme Catherine B.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

« Drogues et adolescence », coordonné par Jean-Pierre G et rattaché à la
commission V (Santé mentale — Neurosciences — Addictions) avec la participa-
tion des commissions II, X et XIV.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La longueur des textes ne doit pas dépasser 10 pages dactylographiées en TimesNew
Roman, taille des caractères 12, interligne simple (figures, tableaux, références
inclus).

Le bulletin s’adressant à des lecteurs qui, pour la plupart, ne sont pas des spécialistes
du thème retenu, l’introduction doit : donner les informations nécessaires et suffi-
santes à la compréhension de la suite de l’article ; exposer l’intérêt spécifique du

travail.

Les références doivent répondre aux normes internationales (dites « Convention de

Vancouver »), c’est-à-dire être appelées suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

En assurant le respect des consignes aux auteurs, le questionnaire disponible dans

les « consignes détaillées » sur le site internet de l’Académie permettra de réduire les

délais de publication de votre travail.

Nous vous remercions d’avance de suivre scrupuleusement ces recommandations.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », sur le site internet de l’Académie :

http://www.academie-medecine.fr/travaux-et-publications

ou à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71

Courriel : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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