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RAPPORT 18-01

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

saisie dans sa séance du mardi 6 mars 2018, a adopté le texte de ce rapport

avec 32 voix pour, 31 voix contre et 25 abstentions.

Multimorbidité : Prise en charge par le médecin géné-
raliste
MOTS-CLÉS : Multi morbidité. PERSONNES AGÉES. MALADIE CHRONIQUE. ORGANISATION
DES SOINS. MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Multimorbidity: Clinical practice by the general practitioner
KEY-WORDS: MULTIMORBIDITY. ELDERLY. CHRONIC DISEASE. HEALTH CARE SYSTEM. GENE-
RAL PRACTITIONER

Rissane OURABAH * 1, Régis GONTHIER * 1, Claude de BOURGUIGNON 1,
Philippe JAURY 1, Claude LARANGOT-ROUFFET 1, Gérard BRÉART * 1

Les rapporteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec
le contenu de ce rapport.

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

Ce rapport fait suite à deux prises de position de l’Académie nationale de
médecine sur le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des
maladies chroniques et sur l’importance de l’éducation thérapeutique pour
répondre aux nouveaux besoins de la médecine [1-2].

L’importance de la multimorbidité et de ses conséquences en soins primaires
justifie les propositions et recommandations qui concluent ce rapport.

RÉSUMÉ

La multimorbidité vise à décrire l’ensemble des maladies chroniques qui impactent
la prise en charge d’un sujet. En France, l’enquête INSEE-Credes sur la santé et les
soins médicaux a montré que la multimorbidité est la règle chez les personnes

* Membres de l’Académie nationale de médecine.
1 Membres d’un groupe de travail de la Commission XVI (Parcours de soins et organisation
des soins).
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âgées et occupe une place importante dans les soins de premiers recours. La prise
en charge de ces patients multi morbides est difficile, car la symptomatologie
clinique appartient à plusieurs maladies chroniques sous-jacentes qui interagissent
entre elles. La plupart des recommandations pour la pratique clinique sont cons-
truites selon une approche de « maladie unique ». En présence d’un patient porteur
d’une multimorbidité, les praticiens généralistes sont censés additionner toutes les
recommandations préconisées pour chaque maladie considérée isolément, ce qui
aboutit à des prises en charge médicamenteuses complexes, fort onéreuses et
augmente le risque iatrogénique.

La réponse des médecins généralistes face à la multimorbidité ne doit pas être
centrée uniquement sur les moyens pour ralentir la symptomatologie, mais doit
intégrer d’autres paramètres comme : le maintien de la qualité de vie des patients,
la réduction des déficits fonctionnels et des troubles sensoriels souvent méconnus
ou délaissés, la prise en compte des aspects techniques, humains et financiers de
la dépendance. Dans cet objectif il faut confier au médecin généraliste une
responsabilité spécifique de coordination des soins et des prescriptions. Un
dispositif de prise en charge à mettre en œuvre dans ces situations est proposé.

SUMMARY

Multi-morbidity aims to describe the chronic diseases that affect the care of a
subject. In France, the INSEE-Credes survey on health and medical care showed
that multi-morbidity was the rule in the elderly and plays an important place in
primary care. The management of these multimorbid patients is difficult because the
clinical symptomatology belongs to several underlying chronic diseases that interact
with each other. Most clinical practice guidelines are constructed using a ‘‘ single
disease ’’ approach. General practitioners are supposed to synthesize all the
recommendations developed for each individual disease in the management of
patients with multiple morbidity, resulting in complex and costly medication mana-
gement and increase the iatrogenic risk.

General practitioner response to the increase in chronic disease and multimorbidity
should not be focused solely on ways to slow down symptoms, but must incorporate
other parameters such as: maintaining the quality of life of patients, reducing the
impact of induced disabilities, correcting sensory disturbances that are often
unknown or neglected, taking into account the technical, human and financial
aspects of dependence. General practitioner must conduct all prescriptions.

INTRODUCTION

La multimorbidité vise à décrire l’ensemble des maladies chroniques qui
impactent la prise en charge d’un patient [3]. La définition la plus acceptée est
« la co-occurrence de plusieurs maladies chroniques chez le même individu sur
la même période », et selon l’Académie nationale de médecine (ANM) [4] sans
que prédomine une maladie principale. Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) : « Les maladies chroniques correspondent à des problèmes de
santé nécessitant des soins au long terme » ; ce sont par exemple le diabète,
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les maladies cardio-vasculaires, l’asthme, la broncho-pneumopathie chronique
obstructive, le cancer, le virus de l’immunodéficience humaine, la dépression et
les incapacités physiques... Il existe de multiples autres affections chroniques
mais leur point commun est qu’elles retentissent systématiquement sur les
dimensions sociale, psychologique et économique de la vie du malade. Cette
situation clinique oblige donc à une approche centrée sur le patient.

L’augmentation de l’espérance de vie à la naissance et le vieillissement de la
population expliquent que nous sommes de plus en plus confrontés aux
questions que soulèvent la multimorbidité.

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES [5]

— La population des personnes âgées de plus de 65 ans s’accroît en France,
comme dans tous les pays du monde. De 1950 à 2015 le pourcentage de
personnes âgées de plus 65 ans est passé de 11,4 % à 18,4 %. Selon
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), si les
tendances démographiques récentes se maintenaient, à l’horizon 2050,
26,2 % de la population serait âgée de plus de 65 ans, et 15,6 % de plus de
75 ans.

— En 2015, l’espérance de vie à la naissance a continué à progresser sur
le même rythme que depuis le début des années 1970. Elle s’établissait à
85,0 ans pour les femmes et à 78,9 ans pour les hommes (données INSEE).

— En 2015, une femme âgée de 60 ans avait encore une espérance de vie de
27,3 ans, tandis que celle d’un homme du même âge atteignait 22,9 ans
(soit respectivement 1,4 an et 0,9 an de plus qu’en 2000).

— En revanche, l’espérance de vie sans incapacité à la naissance est
relativement stable, de 64,6 ans en 2005 à 64,2 ans en 2014 pour les
femmes et de 62,3 à 63,4 ans pour les hommes.

PRÉVALENCE ET CONSÉQUENCES DE LA MULTIMORBIDITÉ [6, 7]

En France, l’enquête INSEE-Credes sur la santé et les soins médicaux a
montré que la multi morbidité était très fréquente chez les personnes âgées :
93 % des Français âgés de 70 ans et plus avaient au moins deux maladies, et
85 % au moins trois. Les maladies les plus fréquentes étaient les affections
cardiovasculaires et ostéo-articulaires.

Dans l’enquête 2002-2003, les personnes âgées de 65 à 79 ans ont déclaré en
moyenne avoir cinq maladies. En 2008, l’enquête santé et protection sociale
(ESPS) de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé
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(IRDES) a montré que dans un échantillon représentatif la morbidité déclarée
augmentait avec l’âge (tableau I).

TABLEAU I. — Nombre moyen de maladies déclarées par personne et par classes d’âge

Classe d’âge (années) Nombre moyen de maladies
déclarées

< 16 0,8

16-39 1,7

40-64 3,4

≥ 65 6,0

Le rapport « charges et produits de l’Assurance Maladie » de 2014 fait le
constat suivant : si la fraction de la population qui a au moins une pathologie ou
un traitement médicamenteux chronique identifiés n’évolue pas depuis 2010
(35,1 % du total des bénéficiaires ayant utilisé le système de soins dans
l’année), les combinaisons de pathologies chroniques pour un même patient
sont plus fréquentes.

Ces situations conduisent à une augmentation de la prévalence des patients
ayant une multimorbidité associée à un risque de perte d’autonomie et à une
vulnérabilité sur le plan social. La réglementation actuelle reconnaît une
affection de longue durée (ALD) au titre de la polypathologie chronique (ALD
32). L’ADL 32 correspond à un malade atteint de plusieurs affections caracté-
risées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus
d’une durée prévisible supérieure à 6 mois sont nécessaires. Cependant, pour
aucune des ALD existantes, on évoque les contraintes thérapeutiques de la
prise en charge de la multimorbidité en lien avec la multiplication des avis
spécialisés, d’où la nécessité d’envisager une « ALD 33 », plus spécifique (en
complément des 30 ALD du décret No 2004-149 du 4 octobre 2004).

PRISE EN CHARGE DES MALADES ATTEINTS DE MULTIMORBIDITÉ
[8, 9]

La prise en charge des patients atteints de multimorbidités est difficile, car la
symptomatologie clinique appartient à plusieurs maladies chroniques qui
interagissent entre elles. Or, la plupart des recommandations pour la pratique
clinique sont construites selon une approche de « maladie unique ». Les
médecins généralistes sont censés synthétiser toutes les recommandations
élaborées pour chaque maladie prise en compte isolément, ce qui aboutirait à
des prises en charge médicamenteuses complexes et fort onéreuses. Ainsi, si
les recommandations pour la pratique clinique étaient appliquées, les patients
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atteints de trois pathologies chroniques, devraient prendre un minimum de six
à 13 médicaments par jour, consulter un professionnel de santé un minimum de
1,2 fois à 5,9 fois par mois et passer une moyenne de 49,6 (DS 27,3) à 71,0
(DS 34,5) heures par mois pour des soins. Ainsi, la charge potentielle pour le
médecin généraliste augmente considérablement avec le nombre croissant de
pathologies concomitantes, en atteignant jusqu’à 18 médicaments par jour, 6,6
visites par mois et 80,7 (DS 35,8) heures par mois pour les soins chez les
patients avec six affections chroniques. Dans de telles conditions, les interac-
tions médicamenteuses sont certaines, avec un risque iatrogénique accru. Ce
risque iatrogénique, outre qu’il est délétère en termes de santé et de qualité de
soins, génère des hospitalisations indues à l’origine de coûts injustifiés et
évitables.

Dans la dernière revue Cochrane [9], les auteurs ont identifié 18 essais
contrôlés randomisés (ECR) évaluant des interventions complexes pour les
personnes atteintes de multimorbidité.

Les conclusions suggèrent une amélioration de l’état de santé si les interven-
tions peuvent être ciblées sur des facteurs de risque tels que la dépression ou
des difficultés fonctionnelles de la vie quotidienne. Cependant, il reste des
incertitudes quant à l’efficacité de ces interventions.

Ainsi la réponse des médecins à l’augmentation des maladies chroniques et de
la multimorbidité ne doit pas être centrée uniquement sur les moyens pour
atténuer et ralentir la progression des symptômes, mais doit intégrer d’autres
paramètres comme le maintien de la qualité de vie des patients, la réduction
des déficits fonctionnels et des troubles sensoriels souvent méconnus ou
délaissés, la prise en compte des aspects techniques, humains et financiers de
la dépendance [10].

En pratique, pour avoir une vision globale des conséquences de la multimor-
bidité et organiser correctement l’accompagnement, il est nécessaire :

1. d’évaluer le retentissement de ces maladies sur les actes de vie quoti-
dienne, ainsi que sur la qualité de vie [11] ;

2. de prendre en compte la capacité des patients et des aidants à comprendre
et à affronter la complexité des affections et de leurs traitements ;

3. de bien connaître l’environnement du patient (présence ou non d’un soutien
aidant principal, conditions de logement, difficultés économiques, offre
locale de soins...) ;

4. d’améliorer la complémentarité entre généralistes et spécialistes ; les pre-
miers doivent intervenir en premier recours puis dans le suivi et la
coordination et les autres doivent faire un ou des « états des lieux » et fixer
des axes d’intervention dans leur domaine de compétence. Le spécialiste
d’organe doit avoir un rôle de consultant, la prescription définitive devant
être assurée par le médecin généraliste.
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5. de partager l’information par une réelle promotion d’un dossier médical
partagé et par l’interopérabilité effective des systèmes informatiques des
mondes libéral et hospitalier.

6. de disposer d’une liste des coordonnées des différents professionnels
impliqués dans le soin et d’en connaître la disponibilité pour la coordination
de leurs actions (et c’est là un rôle majeur pour le généraliste). Ces acteurs
sociaux doivent contribuer à cette complémentarité pour travailler en
symbiose avec les soignants.

Tout en prenant en compte la totalité des affections touchant un patient, la
notion de hiérarchie dans les priorités de soins devient essentielle et doit être
assurée par le médecin généraliste. Cela se heurte, actuellement, à un certain
nombre de difficultés [12] :

1. Les recommandations élaborées par les autorités scientifiques comme la
Haute autorité de santé (HAS) sont inadaptées au contexte de multimorbi-
dité. Il conviendrait de développer de nouvelles priorités centrées sur le
maintien de la fonctionnalité et sur la sécurité des traitements pour réduire
le risque d’interactions médicamenteuses et donc d’une iatrogénicité induc-
trice de morbidité et coûteuse financièrement.

2. La prise en compte du fardeau du traitement [13] est nécessaire : celui-ci est
constitué par toutes les contraintes auxquelles le patient est soumis pour se
soigner. Si la charge liée au soin devient trop lourde dans sa vie quotidienne,
et si les ordonnances sont trop complexes, le risque de non observance, en
particulier médicamenteuse, apparaît. Le médecin doit donc proposer à son
patient des objectifs réalistes et réalisables.

3. L’inertie thérapeutique aboutit à un retard dommageable pour le patient
dans l’instauration ou l’intensification d’un traitement. Cette inertie peut être
liée au patient (manque de motivation, maladie asymptomatique...) ou liée
au médecin (isolement, routine, représentation symbolique...) [13]. À côté
des réponses médicales, il est important de proposer un réaménagement de
la vie du patient. Les prises de décision qui en découlent doivent être un
choix négocié et concerté entre le médecin, le malade et son entourage.
Ceci étant très chronophage, le format d’une consultation n’est pas adapté
à cette négociation. Cela doit se faire progressivement dans le temps, en
répartissant chaque étape dans un projet conjoint élaboré en amont. Le
médecin généraliste a un rôle central et décisionnaire en ce qui concerne le
soin [14]. Cependant, il se voit souvent exclu du circuit décisionnel par
manque de coordination avec les autres intervenants.

4. La prévention quaternaire [13] est trop peu mise en pratique ; elle corres-
pond à la lutte contre les soins non nécessaires ou la surmédicalisation.
Cela impose de mettre en œuvre des déprescriptions [15] et de faire des
choix car prendre en charge une situation de multimorbidité ne doit pas
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aboutir à une sommation des traitements symptomatiques. Le médecin
traitant devrait coordonner les différents intervenants et devrait hiérarchiser
les prescriptions en faisant des choix parmi toutes celles qui seraient
théoriquement nécessaires ; mais comment pourrait-il faire ces choix si
chacun prescrit sans concertation ?

Ces situations de multimorbidité relèvent totalement des consultations comple-
xes et très complexes proposées dans la dernière convention entre les caisses
d’Assurance maladie et les syndicats médicaux sous le terme de l’ALD 32.

Du fait de la nature même des recommandations émises, thème par thème, par
l’HAS ou les sociétés savantes, le résultat est vite inadapté voire inapplicable
ou dangereux. Toutes ces ordonnances s’ajoutent, parfois se contredisent,
entraînent une surabondance de traitements et de médicaments, et augmen-
tent la confusion du patient et de son entourage.

D’où l’intérêt de création d’une ALD spécifique pour la prise en charge de la
multimorbidité lourde, « l’ALD 33 » qu’on pourrait définir comme : Polypatho-
logies majeures chroniques nécessitant des consultations complémentaires et
répétées de plusieurs spécialistes. Devant de telles conditions, c’est le médecin
généraliste ou le médecin référent du patient qui établira l’ordonnance coor-

donnée, et pour que ceci entre dans les faits, la seule à être prise en charge par
l’assurance maladie.

La décision de la mise d’un patient sous ALD 33 devra être prise par le médecin
conseil de l’assurance maladie à la demande du médecin généraliste ou du
médecin référent au vu d’un plan personnalisé de soins (PPS) faisant état des
différentes maladies chroniques coexistantes nécessitant un traitement médi-
camenteux et des consultations spécialisées.

Le cadre spécifique et réglementaire de cette « ALD 33 » serait :

— Le médecin généraliste ou le médecin référent et coordonnateur du
parcours du patient et, si besoin après recours aux spécialistes d’organe,
seul et principal décisionnaire du soin.

— Le médecin généraliste ou le médecin référent est le seul prescripteur des
ordonnances remboursables dans ce cadre.

— Le médecin généraliste ou le médecin référent doit utiliser dans ces
situations les lettres clés de consultations complexes et très complexes.

Il faut noter que le Comité national de pilotage sur le parcours de santé des
personnes âgées en risque de perte d’autonomie développe, avec l’aide des
Agences régionales de santé (ARS), des caisses de sécurité sociale et les
collectivités territoriales, des projets pilotes pour permettre aux usagers de
bénéficier ‘‘ de la bonne prise en charge et du bon accompagnement, au bon
moment, par les bons professionnels disposant de la bonne information ’’ [16].

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 511-519, séance du 6 mars 2018

517



Ces projets pilotes visent à améliorer la prise en charge, l’accompagnement et
la coordination des professionnels intervenant auprès des personnes âgées
porteuses de multimorbidité à la fois en ville, dans les établissements sanitaires
et médicosociaux, ainsi qu’entre ces trois segments dans une logique de
parcours de santé.

Les recherches en sciences humaines et sociales et économiques et la recher-
che épidémiologique portant sur des populations vieillissantes souffrant demulti-
morbidité doivent être développées par des études contrôlées et randomisées
pour évaluer les modalités d’intervention les plus efficaces et les moins coûteu-
ses, car il faut tirer profit du développement de la recherche clinique en soins pre-
miers pour améliorer la prise en charge de la multimorbidité. Pour cela, il faudrait
créerdesPARC(programmeambulatoirede rechercheclinique) comme il yades
PHRC (programme hospitalier de recherche clinique).

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

1. La notion de hiérarchisation des soins doit être prise en compte lors de
l’élaboration de recommandations par la Haute autorité de santé pour les
situations de multimorbidité.

2. Dans les cas de multimorbidité majeure la prise en charge relève d’une ALD
spécifique, ALD 33. Une telle prise en charge relève de la décision du
médecin conseil de l’Assurance maladie sur recours du médecin généra-
liste. La décision de la mise d’un patient sous ALD 33 est prise par le
médecin conseil au vu d’un plan personnalisé de soins (PPS) faisant état
des différentes maladies coexistantes et des consultations spécialisées
nécessaires.

3. En situation d’« ALD 33 », c’est-à-dire lorsqu’il existe une multimorbidité
nécessitant des consultations complémentaires et répétées de plusieurs
spécialistes, le médecin généraliste ou le médecin référent établissent
l’ordonnance coordonnée qui sera la seule à être prise en charge par
l’assurance maladie.

4. Dans ces situations une rémunération spécifique pour le médecin généra-
liste ou le médecin référent doit être envisagée, en permettant l’utilisation
des lettres clés « situations complexes ou très complexes ».
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RAPPORT 18-02

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

saisie dans sa séance du mardi 27 mars 2018, a adopté le texte de ce rapport

avec 78 voix pour et 8 abstentions.

Retour à la vie « normale » après traitement d’un cancer
MOTS-CLÉS : ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE. PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ. SOINS DE

SUITE

Back to « normal » life after cancer treatment
KEY-WORDS: ACTIVITIES OF DAILY LIVING. FERTILITY PRESERVATION. SUBACUTE CARE

Richard VILLET *, Laurent DEGOS *, Jacques ROUËSSÉ *, Claude HURIET *,
Jean Pierre TRIBOULET *

Les rapporteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le
contenu de ce rapport.

RÉSUMÉ

L’incidence du cancer et le nombre de sujets en vie après un cancer augmentent.
En 2008, en France, trois millions de personnes ayant eu un cancer sont en vie et
18 millions sont prévus en 2022. La réinsertion de ces patients dans la vie
« normale » soulève des problèmes sociétaux, familiaux et professionnels. Ces trois
sujets sont abordés dans ce rapport. À la fin des traitements quel que soit l’impact
psychologique du cancer, le retour à la vie « normale » passe par l’acceptation
d’être guéri de la peur de mourir. Cette acceptation est d’autant plus difficile qu’une
surveillance est proposée et que la prise en charge du cancer en Affection de
Longue Durée (ALD) se poursuit. Les patients doivent s’investir fortement avec si
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nécessaire un soutien psychologique et une aide de l’Association Française de
Soins Oncologiques de Support (AFSOS), de la convention tripartite signée entre
pouvoirs publics, professionnels de la banque et assureurs (AERAS) qui leur
permettra de s’assurer et d’emprunter si besoin et enfin des actions en faveur du
retour à l’emploi. Dans tous les cas un encouragement à l’activité physique et des
conseils alimentaires identiques à ceux donnés en prévention primaire doivent être
formulés. Le maintien d’une cohésion familiale est important et passe par le retour
à une vie sexuelle normale et une proposition de préservation de la fertilité avec
conservation des gamètes. Chez l’enfant, avant la puberté, une proposition de
conservation de tissu germinal est possible mais sa réutilisation reste du domaine
de la recherche. Ce rapport est un plaidoyer pour coordonner toutes les mesures
existantes garantissant au maximum de patients un retour à la « vie normale ».

SUMMARY

The incidence of cancer and the number of people alive after cancer increase. In
2008, in France, three million people with cancer are alive and 18 million are
expected in 2022. The reintegration of these patients into ‘‘ normal ’’ life raises
societal, family and professional problems. These three topics are discussed in this
report. At the end of the treatment, whatever the psychological impact of the cancer,
the return to the ‘‘ normal ’’ life depends on accepting to be cured of the fear of dying.
This acceptance is all the more difficult as surveillance is proposed and the
management of long-term disease (ALD) cancer continues. Patients should invest
heavily with, if necessary, psychological support and assistance from the French
Association of Supporting Oncological Care (AFSOS), the tripartite agreement
signed between public authorities, professionals of the bank and insurers (AERAS)
who will ensure and borrow if necessary, and finally actions for the resumption of
work. In all cases an encouragement to physical activity and nutritional advice
identical to those given in primary prevention must be formulated. The maintenance
of family cohesion is important and goes through the return to a normal sexual life
and a proposal of preservation of the fertility with conservation of the gametes. In
children, before puberty, a proposal for the preservation of germinal tissue is
possible but its reuse remains in the field of research. This report is a plea to
coordinate all existing measures guaranteeing a maximum of patients a return to
‘‘ normal life ’’.

INTRODUCTION

Depuis 1980, l’incidence globale des cancers augmente et la mortalité diminue
en raison d’un diagnostic plus précoce, des progrès thérapeutiques et d’une
meilleure observance des traitements. La population ayant eu un cancer est en
augmentation, ainsi en 2008, 3 millions de Français avaient eu un cancer dans
les 15 années précédentes et le chiffre prévu pour 2022 est de 18 millions. La
survie nette standardisée à 5 ans pour les quatre cancers responsables du plus
grand nombre de décès est passée entre les périodes 1989-1993 et 2005-2010
de 72 à 94 % pour la prostate, de 80 à 87 % pour le sein, de 54 à 63 % pour
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le côlon-rectum et de 13 à 17 % pour le poumon [1]. Ce meilleur taux de survie
est encore plus net chez les sujets plus jeunes.

L’« Après Cancer » est la période « hors les murs » où les traitements aigus
sont terminés et où la surveillance commence.

Pour assurer une meilleure prise en charge de cet « Après Cancer », la mise en
place d’un programme personnalisé de l’« Après Cancer » (PPAC) a été
proposé dans le plan cancer II (2009-2013) [2] et reconduit dans le plan cancer
III (2014-2019) [3] en insistant sur la coordination Ville-Hôpital.

La perception de l’ « Après Cancer » est variable d’un patient à l’autre et parfois
chez le même patient allant du bonheur d’en avoir fini avec les traitements à
l’angoisse des récidives. Cette ambivalence est étroitement liée à une question
essentielle : guérison ou simple rémission ? et surtout à ce qu’est le « senti-
ment de guérison » pour les patients.

L’annonce de guérison qui selon l’OMS est « la disparition des signes et
symptômes d’une maladie et le retour à la santé » est différent du sentiment de
guérison [4]. Ce dernier nécessite une intégration psychique de l’annonce de la
guérison qui serait de l’ordre « d’être guéri de la peur de mourir » [5]. Dans
l’« Après Cancer » le patient doit apprendre à vivre avec un risque et trouver un
nouveau statut entre la bonne la santé et la maladie [6]. Il existe une grande
différence d’appréciation de la rémission et de la guérison entre le médecin
traitant et le patient. Pour ce dernier, les traitements ont un impact différent : les
patients se disent moins souvent guéris après chimiothérapie, hormonothéra-
pie et radiothérapie qu’après chirurgie. Toutefois le sentiment de guérison
semble lié :

— à la façon dont l’annonce du diagnostic a été faite par le médecin et dont le
patient l’a entendue ainsi qu’à la place faite à la phase « d’après traite-
ment » lors de cette annonce ;

— aux conséquences physiques et psychologiques de la maladie en rapport
avec l’histoire du sujet et sa façon singulière de les vivre ;

— à l’attitude de la société et des proches.

Les conséquences psychologiques du cancer sont évidentes mais un véritable
retentissement psychiatrique après les traitements est rare et est étroitement lié
à l’état psychiatrique antérieur à la maladie. Les modifications neuropsycholo-
giques sont influencées par la qualité de l’annonce du diagnostic, des traite-
ments et des modalités de surveillance. Ceci pose, chez certains patients, la
question d’une évaluation psychologique initiale et souligne la nécessité d’une
formation des soignants médicaux et para médicaux dans ce domaine pour
qu’ils puissent fournir une prise en charge la plus personnalisée possible.

Quoi qu’il en soit le nombre de personnes en vie guéries ou non, ayant eu un
cancer augmente et parmi celles-ci, un certain nombre, porteuses ou non de
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séquelles thérapeutiques aspire à un retour à la vie normale. En dehors des
problèmes psychologiques que nous venons d’évoquer, le retour à la vie
normale concerne trois aspects :

1. Un aspect sociétal en rapport avec l’aide à la prise en charge des séquelles
physiques, la prévention des récidives et la question des emprunts et des
assurances ;

2. Un aspect familial en lien avec la fertilité pour les sujets en âge de procréer,
la sexualité et la cohésion familiale ;

3. Un aspect professionnel avec le retour à l’emploi.

Ces trois aspects seront développés dans ce rapport qui est le premier de
l’académie nationale de médecine sur ce sujet. Nous ne traiterons pas de la
prise en charge des patients en récidives et en situation métastatique.

MÉTHODOLOGIE

Au cours de l’année 2016-2017, la commission de cancérologie a auditionné
différents spécialistes concernés par ces sujets :

— Généralités et épidémiologie :

Docteur Nathalie Hoog-Laboure, Institut National du Cancer.
Docteur Frédérique Carre Pigeon, Agence de la biomédecine.
Docteur Philippe Jean Bousquet (Département Observation, veille et éva-
luation de l’INCa).

— Notion de guérison et aspect psychologique :

Docteur Daniel Serin (Oncologue-radiothérapeute, clinique Sainte
Catherine-Avignon).
Docteur Élise Gallon (psycho-oncologue, clinique Sainte Catherine-
Avignon).
Docteur Sarah Dauchy (Chef du Département Interdisciplinaire de Soins de
Support, Hôpital universitaire Gustave Roussy, Présidente de la Société
Française de Psycho-Oncologie).
Docteur Cédric Lemorgne (Professeur de Psychiatrie à l’université Paris
Descartes et responsable de l’unité de psychologie et de psychiatrie de
liaison et d’urgence de l’hôpital Européen Georges Pompidou).

— Conservation de la fertilité :

Professeur André Bongain (Gynécologue-Obstétricien coordonnateur du
réseau fertilité et Cancer de la région PACA-Corse).
Professeur Michaël Grynberg (chef du service de Médecine de la reproduc-
tion à l’Hôpital Jean Verdier à Bondy).
Professeur Hélène Martelli (Chef de Service de Chirurgie pédiatrique.
Hôpital Kremlin-Bicêtre).
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Professeur Philippe Morice (Chef de Service de Chirurgie gynécologique.
Institut Gustave Roussy).

— Aspect sociétal et professionnel :

Monsieur Emmanuel Constans (Président de la commission de suivi et de
propositions AERAS).
Professeur Norbert Ifrah et Madame Karine Delrieu (respectivement, pré-
sident et directrice de la communication et de l’information de l’INCa).
MadameAgnès Lecas (Déléguée à l’Action pour les Personnes Malades de
la Ligue Nationale Contre le Cancer).
Docteur François-Xavier Brouck (Directeur des Assurés, CNAMTS/
DDGOS).

— Soins de support et activités sportives :
Docteur Isabelle Vanlemmens (Lille) (activités sportives).
Professeur Ivan Krakoski (oncologue au CLCC de Bordeaux et président de
l’Association Française des Soins Oncologiques de Support (AFSOS).
Docteur Stéphanie Träger (oncologue Clinique de l’Estrée — Stains).
Professeur Laurent Zelek (oncologue, Hôpital Avicenne — Bobigny).
À côté de ces auditions plusieurs ouvrages et rapports ont été consultés et
sont accessibles avec les liens données en bibliographie.

RÉSULTATS

Aspect sociétal

À côté des conséquences psychologiques que nous avons évoquées en
introduction, le retour à la « vie normale » passe par des conduites objectives
où se mêlent :

— maintien du bénéfice lié à la prise en charge de 100 % par l’Assurance
maladie, au titre d’une « Affection de Longue Durée » (ALD) et mise en
place d’une surveillance,

— prise en charge des séquelles, habitus de vie et prévention des récidives,
— possibilité d’assurance et d’emprunt.

Les ALD pour cancer sont données pour 5 ans et concernent tous les actes.
C’est le médecin traitant qui fait la demande de l’ALD et pour le cancer, l’accord
est obtenu de « principe ». À l’échéance le renouvellement est donné si
les critères médicaux sont toujours présents (en 2015 il y a eu 67852
demandes de renouvellement). Ailleurs si la pathologie est stabilisée ou en
rémission mais nécessite un suivi clinique et paraclinique un suivi post-ALD
peut-être proposé (6718 demandes en 2015). Ce dispositif permet la sortie de
l’ALD tout en garantissant la couverture de ce qui est nécessaire au suivi
régulier.
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À tout moment le bénéficiaire peut sortir de l’ALD sur sa simple demande.
On rappelle que depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé [7], il existe le droit à l’oubli qui correspond au délai
au terme duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancé-
reuses ne peut être demandée par les organismes assureurs : 10 ans
maximum après la fin du protocole thérapeutique (5 ans pour les cancers
survenus avant 18 ans) [8].

Pour certains types de cancer dont l’épidémiologie rapporte un risque très
faible de rechute, ce délai peut être raccourci. La notion de droit à l’oubli est
mentionnée sur la notification adressée au bénéficiaire lors de l’admission et du
renouvellement de l’ALD.

De plus, le bénéficiaire peut demander à ce que la notion d’ALD ne figure pas
dans son attestation de droits (Carte Vitale). Cela peut être obtenu à tout
moment et les motivations peuvent être de différentes natures :

— Familiale (confidentialité vis-à-vis notamment de l’ouvreur des droits).
— Professionnelle (confidentialité vis-à-vis de l’employeur).
— Financière (confidentialité vis-à-vis des assureurs privés, notamment lors

des emprunts immobiliers).

Les séquelles thérapeutiques doivent être prises en charge par l’équipe
soignante mais l’investissement personnel des patients eux-mêmes est très
important. En 2008 a été créée l’Association Française des Soins Oncolo-
giques de Support (AFSOS) qui a publié 72 « référentiels » disponibles sur le
site de l’association (afsos.org). Ces soins visent à diminuer les effets secon-
daires des traitements et assurer une meilleure qualité de vie aux patients et à
leurs proches, sur les plans physique, psychologique et social, en prenant en
compte la diversité de leurs besoins, et ce quel que soit leur lieu de soins. Leurs
prises en charge financières restent un problème.

Concernant l’alimentation, on rejoint pour l’après cancer les conseils classiques
de prévention primaire du cancer et il n’y a pas de nutriments ayant fait preuve
de leur efficacité sur la survie dans le cancer. On peut toutefois retenir (à partir
de données sur le cancer du sein) [9] que :

— la prise de poids augmente le taux de récidives et de cancer contro-latéral
du sein ; ceci est particulièrement net chez les patientes dont le cancer est
hormono-dépendants [10] ;

— la réduction des apports en graisse améliore la durée de survie sans
rechute ;

— la prise d’alcool et de tabac augmente le risque de cancer controlatéral ;
— un taux suffisant de vitamine D aurait un effet protecteur [11, 12] ;
— dans une étude le soja diminuerait le risque de récidive du cancer du sein

et prolongerait la survie [13] ;
— l’effet d’une alimentation « équilibrée » est surtout marqué si celle-ci est

associée à une augmentation d’activité physique.
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Ainsi, dans l’« Après Cancer » une activité physique (AP) adaptée tenant
compte de l’état physique, mental ou social des patients est utile. Les
différentes études et méta-analyses montrent que l’AP :

— permet de réduire significativement la fatigue liée au cancer quel que soit le
moment de la prise en charge, pendant et à distance des traitements [14] ;

— améliore la qualité de vie globale, les capacités physiques, les fonctions
sociales, le niveau de fatigue pour des niveaux d’exercices physiques
modérés à intenses. [15] ;

— améliore la psychologie en général : réduction des symptômes dépressifs,
image corporelle, qualité du sommeil, réduction de la prise de psychotropes
[16] ;

— améliore les fonctions physiques [16] ;

— diminue les effets secondaires des traitements et notamment les douleurs
articulaires sous traitement hormonal.

De plus l’activité physique réduit les récidives et la mortalité du cancer du sein,
du cancer colorectal et du cancer de la prostate [16].

Depuis mars 2017 une activité physique adaptée peut être prescrite mais il n’y
a pas de cotation et celle-ci reste à la charge des patients ou des collectivités
territoriales si le patient est porteur d’une ALD.

Le retour à la vie normale passe aussi par la réalisation de nouveaux projets
et donc de pouvoir emprunter et s’assurer comme tout le monde. C’est dans
cet esprit que la convention AERAS [8] (s’Assurer et Emprunter avec un Risque
Aggravé de Santé) a été signée le 6 juillet 2006 et est entrée en vigueur le
7 janvier 2017. Cette convention est tripartite : pouvoirs publics, professionnels
de la banque, et assureurs. En 2015 à la suite du 3e plan cancer élaboré par
l’INCa, ces trois parties prenantes accompagnées d’associations de patients
ont signé, en présence du Président de la République, un protocole d’accord
sur le « Droit à l’oubli » (absence de déclaration du cancer). Ce dernier a
suscité un avenant à la convention AERAS et son intégration à la loi no 2016-41
du 26 janvier 2016 sur la modernisation de notre système de santé a nécessité
de plus une modification de la convention AERAS pour la mettre en conformité
avec la loi.

Avant 18 ans, le « droit à l’oubli » après un cancer est de 5 ans après la fin du
protocole thérapeutique en l’absence de rechute. Après 18 ans le délai est
porté à 10 ans.

Ce délai peut être raccourci pour certains cancers à partir d’une grille de
référence élaborée sur les données scientifiques les plus récentes présentant
le meilleur niveau de preuve disponible.

Les principales actions que prévoit la convention AERAS concernent :
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1. Les assurances des crédits immobiliers ou professionnels

Le montant cumulé des prêts ne doit pas dépasser 320 000 k et l’assurance
doit se terminer avant le 71e anniversaire du demandeur. Suivant le risque la
demande sera examinée sans intervention spéciale du demandeur à 3 niveaux-
successifs :

a. Niveau standard où l’entreprise d’assurance proposera une assurance
aux conditions standards du contrat emprunteur ;

b. Passage du dossier devant un service médical spécialisé ou ;

c. Devant des experts médicaux d’un pool d’assureurs et de réassureurs.

À partir du 2e niveau une majoration de tarifs de l’assurance peut être deman-
dée mais celle-ci sera plafonnée en fonction des ressources du demandeur.

En cas de refus un passage devant une Commission de médiation est proposé.

2. Les assurances des crédits à la consommation

Le montant du crédit ne doit pas dépasser 17 000 k ; la durée du crédit doit être
≤ 4 ans et l’emprunteur âgé de moins de 50 ans.

Toutes les informations médicales personnelles soumises à l’AERAS restent
confidentielles.

Aspect familial : fertilité et sexualité

En 2012, 23 % des hommes atteints d’un cancer avait moins de 60 ans soit 46
423 patients et 5,4 % des femmes avait moins de 40 ans soit 8 386 patientes.
Ainsi on peut considérer qu’environ 55 000 patients par an sont potentiellement
concernés par le problème de préservation de la fertilité. Chez l’enfant de
moins de 15 ans la pathologie hématologique maligne domine avec 1 700 cas
par an entre 2006 et 2010 et une survie à 5 ans de 82 %. Un adulte sur 850
âgés de 20 à 45 ans a survécu à un cancer dans l’enfance. [17] Dans l’enquête
VICAN II (2014) faite auprès de 4349 adultes de moins de 45 ans, la
préservation de la fertilité est un enjeu majeur de leur qualité de vie. Individuel-
lement 37 % des hommes et 32 % des femmes ont un projet parental et chez
les couples de moins de 35 ans sans enfant ce pourcentage s’élève à 75 %
[18].

La préservation de la fertilité est encadrée par la loi de bioéthique de 2004
(Article L2141-11) [19] modifiée par la loi 2011-814 du 7 juillet 2011 [20] qui
prévoit que « toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible
d’altérer sa fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut
bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus
germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance
médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de
sa fertilité ». Dans le 3e plan cancer (2104-2019) l’objectif 8 concerne la
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réduction des risques de séquelles et de second cancer et l’action 8.1 vise à
favoriser l’accès à la préservation de la fertilité [3].

De l’enquête VICAN II en 2014, il ressort qu’une préservation de la fertilité n’a
pas été proposée chez 68 % des patients et que celle-ci a été réalisée
seulement chez 16 % des hommes et 2 % des femmes. La conservation des
gamètes et des tissus germinaux fait partie intégrante de l’Assistance Médicale
à la Procréation (AMP) et la préservation de la fertilité doit se faire dans un
établissement ou un laboratoire autorisé pour la préservation de la fertilité.
L’autorisation est délivrée par les ARS pour une durée de 5 ans [20] (article
L2142-1)

Technique chez l’homme

Chez l’homme, la technique de routine est la Cryopréservation de sperme avec
recueil par masturbation. En cas d’éjaculation rétrograde on peut effectuer
un recueil dans les urines.

En cas de masturbation impossible on tente une stimulation électrique vibra-
toire ou électrostimulation endo-rectale. En cas d’azoospermie on peut propo-
ser d’effectuer un prélèvement chirurgical de spermatozoïdes intra-testiculaires
et avant la puberté une cryopréservation de pulpe testiculaire.

Technique chez la femme

Le choix de la technique de préservation dépend du statut folliculaire ovarien de
la femme, de l’existence ou non d’un partenaire, du type de cancer, de
l’urgence carcinologique et des traitements cancéreux proposés. La vitrification
des ovocytes est autorisée depuis 2011 [20]. Ceux-ci peuvent être recueillis
« matures » après stimulation de la patiente ou immatures, la maturation se
faisant in vitro (MIV). S’il existe un partenaire masculin une cryopréservation
d’embryons peut-être pratiquée. Il faut souligner que la cryoconservation
embryonnaire implique une préservation de la fertilité du couple, et que la
décongélation des embryons ne pourra s’envisager qu’avec le conjoint actuel.
La cryoconservation ovocytaire a l’immense avantage de garantir l’autonomie
reproductive de la femme, permettant une souplesse et une flexibilité lors de
leur réutilisation, et devrait donc être privilégiée.

Avant la puberté, seule la cryopréservation de tissu ovarien est possible.
Celle-ci sera suivie d’une transposition orthoptique ou hétérotopique.

La cryopréservation des gamètes fait partie des techniques de routine de par
leur utilisation en AMP. Par contre la réutilisation des tissus testiculaires et
ovariens cryopréservés est encore du domaine de la recherche.

À côté des techniques de préservation des gamètes, en cas de radiothérapie
une protection des ovaires et des testicules par transposition ou bouclier doit
être proposée notamment avant la puberté.
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En cas de cancers de bon pronostic intéressants les organes génitaux de la
femme, différentes techniques de traitement permettant de conserver la fertilité
ont été décrites. [21-23]

La sexualité après cancer est perturbée mais il n’existe pas de données
épidémiologiques précises. Cette perturbation est liée aux retentissements des
traitements dont l’impact peut-être direct sur la sphère génitale ou indirecte par
troubles physiques ou psychiques. La prise en charge des troubles de la
sexualité est recommandée [3] mais il n’existe pas de prise en charge
véritablement organisée.

Aspect professionnel

Sur mille nouveaux cancers diagnostiqués, 400 concernent des personnes
ayant une activité professionnelle.

L’enquête VICAN 2 (2014) [18], concerne le suivi de 2508 patients 2 ans après
un diagnostic de cancer. De cette enquête, il ressort que le taux d’emploi passe
de 82 % à 61.1 % et le taux de chômage de 7 à 11 %. Une personne sur trois
quitte ou perd son emploi contre une sur six en population générale et parmi les
personnes au chômage au moment du diagnostic seule une sur trois retrouve
un emploi.

L’objectif 9 du plan cancer 2014-2019 [3] est d’accorder une priorité au maintien
et au retour dans l’emploi des patients « cancéreux ». Dans cet esprit, l’INCa en
partenariat avec le réseau Anact-Aract (Agence nationale/régionale pour
l’amélioration des conditions de travail) et la participation de l’ANDRH (asso-
ciation nationale des DRH) a favorisé la création d’un club des entreprises
« cancer et emploi » qui a rédigé une charte avec 4 axes :

— Accompagner le salarié dans le maintien et le retour en emploi ;
— Former et informer les parties prenantes de l’organisation ;
— Promouvoir la santé en entreprise ;
— Évaluer et partager les actions et les pratiques ;

Le 17 mai 2017 cette chartre a été signée par 9 partenaires : AFNOR, Bordeaux
Métropole, Carrefour, Groupe Casino, Disneyland Paris, Fermiers du Sud-
Ouest groupe MAISADOUR, La Mutualité Française, Sanofi, Institut national du
cancer.

COMMENTAIRES

De ce travail il ressort que depuis plus de 10 ans la notion de prise en charge
des patients après leur cancer a été prise en compte de façon séparée par les
différentes tutelles et dans de nombreux textes législatifs d’où, sans doute, les
difficultés de mise en œuvre. La mise en place d’un programme personnalisé
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de l’après cancer (PPAC) pour les patients est sûrement une bonne chose pour
faciliter cette mise en œuvre mais celle-ci demandera obligatoirement des
efforts au niveau de la nomenclature des actes pour permettre les nécessaires
investissements en personnel et en technologie.

Concernant les modalités pratiques de la préservation de la fertilité, il existe de
nombreuses brochures publiées par l’INCa seul ou conjointement avec
l’agence de biomédecine sur ce sujet mais d’une enquête menée par cette
dernière auprès des ARS [24] il ressort :

— Une sensibilisation, une formation et une information insuffisante des
professionnels de santé.

— Un manque d’information des patients (pour l’ensemble des participants il
est évident que l’information ne peut pas se faire en même temps que la
consultation d’annonce de cancer ce qui pose problème lorsqu’un traite-
ment carcinologique d’urgence s’impose).

— Une organisation régionale inhomogène avec un maillage territorial insuffi-
sant avec deux référents au sein des ARS (cancérologue et AMP).

Remarquons par ailleurs que :

1. La population concernée par la préservation de la fertilité a été définie
uniquement à partir des chiffres d’incidence du cancer incluant donc des
cancers n’ayant aucune conséquence sur la fertilité comme certains can-
cers cutanés.

2. Il n’y a aucune étude épidémiologique évaluant exactement le nombre de
patients réellement demandeurs ;

3. le pourcentage des grossesses rapportées dépend grandement du déno-
minateur utilisé dont la détermination est difficile. Celui-ci est lié à l’âge des
patient(e)s, l’existence d’une stérilité naturelle ou induite, la toxicité des
chimiothérapies très variables à l’échelon individuel, auxquels s’ajoutent de
nombreuses données personnelles : désir de grossesse, partenaire, activi-
tés sexuelles.

4. Il existe des études épidémiologiques générales de grossesses après
cancer mais aucune en relation exacte avec les techniques dites de
préservation de la fertilité.

5. En dehors du cancer sur 15 ovocytes vitrifiés avant 35 ans il y a 85 % de
naissances et après 36 ans sur 11 ovocytes, 35 % seulement, ceci souligne
les limites liées à l’âge. En cas de conservation embryonnaires, les taux de
grossesse varient en fonction de l’âge et du stade de congélation (J2-J3 ou
J5) et il y a en moyenne 60 % de grossesses et 34 % de naissances chez
des femmes de 35 ans [25].

La conservation de la fertilité chez l’enfant permet, certes à l’enfant et aux
parents de se projeter dans l’avenir et une absence d’information sur ce point
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peut constituer un dommage moral susceptible de jugement devant la Cour de
Cassation. Toutefois le prélèvement nécessite le consentement des parents. Si
un parent refuse et que l’autre et l’enfant acceptent le prélèvement peut se
faire. En cas de refus non justifié des parents, le médecin peut saisir le
procureur et un juge pour enfant mais cette procédure risque d’être longue et
donc, le plus souvent, non compatible avec la prise en charge thérapeutique

Les nouvelles méthodes de réutilisations des tissus testiculaire et ovarien ainsi
que des gamètes immatures sont du domaine de la recherche, aussi une
évaluation de ces méthodes dans les années à venir nous semble indispen-
sable.

Le retour à une santé physique normale est étroitement lié à un retour à une
santé psychique normale. Il est difficile au vu de la littérature de savoir si
l’atteinte psychologique en elle-même modifie la survie des patientes. Les
études assemblées et les méta-analyses concernant l’influence de la dépres-
sion sur le risque de mortalité sont difficiles à analyser et variables d’un cancer
à l’autre, d’autant plus que la dépression a une influence sur l’adhésion aux
traitements. Les effets sont plus nets s’il existe un syndrome dépressif pré
thérapeutique. Globalement la survie après cancer est meilleure en l’absence
de troubles psychiques mais ceux-ci peuvent par eux même entrainer un retard
au diagnostic donnant ainsi un biais d’analyse. Il n’y a pas d’étude précise sur
le rôle du conjoint dans le sentiment de guérison et dans la qualité de vie durant
l’après cancer mais il est à noter que chez le conjoint la prévalence d’une
dépression n’est pas supérieure à celle de la population normale alors que
l’anxiété à long terme est de 40.1 % versus 28.0 % dans la population normale
[26]

Enfin les modalités de surveillance peuvent avoir une influence sur la dépres-
sion et l’équilibre entre « l’hypo et l’hyper surveillance » après cancer est
difficile à trouver. Il existe pour beaucoup de cancers des recommandations
concernant les modalités de surveillance (fréquence des consultations, exa-
mens complémentaires) qui doivent être consignées dans le PPAC, mais
l’expérience prouve que celles-ci ne sont souvent pas suivies. Ce défaut de
respect des recommandations de surveillance s’explique 1) par la difficulté
d’associer deux concepts d’apparence antinomique pour les patients : guérison
et nécessité d’une surveillance, 2) la multiplicité des acteurs (chirurgien,
radiothérapeute, chimiothérapeute, médecin traitant...), 3) le besoin d’être
rassuré. Il est certain qu’un PPAC précis et contraignant avec en particulier des
régles de dérogation très strictes (absence de remboursement par exemple ?)
pourrait améliorer les conditions de cette surveillance. Les objets connectés
pourraient trouver ici une place importante. La structuration du PPAC qui suivra
le Plan Personnalisé de Soins (PPS) devra donc contenir au minimum 4 volets :
1) Surveillance avec un calendrier précis (qui, quand, quels examens, quelle
fréquence) 2) Qualité de vie — soins de support 3) Accompagnement social
4) Contacts.
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Outre les médecins assurant le suivi, le bon fonctionnement de ce PPAC
devrait faire appel :

— Aux infirmières diplômées d’état spécialisées en cancérologie pour sa mise
en place et aux infirmières de ville ;

— Aux pharmaciens cliniciens (optimisation des traitements, gestion des
interactions médicamenteuses) ;

— À la formation d’ergothérapeutes spécialisés en cancérologie.

Sur l’ensemble des demandes d’assurance emprunteur contractées en 2015,
les prêts encadrés par l’AERAS représentent 15 % soit 586 900 demandes. On
peut se demander si les trois niveaux requis dans certains cas ne risquent pas
d’entrainer des délais importants de réponse. En fait en 2015 également, le
délai moyen de traitement des demandes au 2e niveau est de 4,2 jours.
Signalons par ailleurs que 95 % des dossiers traités par la convention AERAS
concernent le cancer et que, tous niveaux confondus, 97 % des demandes ont
reçu une réponse positive et enfin celle-ci fonctionne correctement invitant à
éviter trop de législation dans ce domaine ce qui bloquerait le fonctionnement
plus souple d’un système conventionnel pluripartite.

La prescription d’une activité physique est maintenant reconnue mais il n’y a
pas de cotation et le remboursement est encore aléatoire. La prescription d’un
soutien psychologique hors établissement n’est pas remboursée. Cette prise
en charge de l’après cancer est devenue d’autant plus importante que d’une
maladie aigue le cancer par l’allongement de la survie et la prescription souvent
au long cours de traitements oraux est devenu une maladie chronique.

RECOMMANDATIONS

La prise en charge de l’« Après Cancer » est une étape indispensable du
parcours de soins en cancérologie, aussi l’académie nationale de médecine
recommande :

1. Une adaptation régulière des règles du « droit à l’oubli », gérées par la
convention tripartite entre pouvoirs publics, professionnels de la banque et
assureurs, aux paramètres de plus en plus précis du pronostic des cancers
et un soutien fort à toutes les initiatives de retour à l’emploi.

2. Une proposition de préservation de la fertilité adaptée au type de cancer, à
l’âge et aux risques d’infertilité liés aux traitements et une évaluation en
cancérologie des résultats en terme de grossesses des méthodes de
préservation des gamètes et surtout de la pulpe testiculaire et du tissu
ovarien en particulier avant la puberté.

3. Une évaluation psychologique des patients dès leur prise en charge qui
permettra de leurs expliquer de façon éclairée les conséquences physiques
et sexuels des traitements et dirigera le suivi pendant et après le traitement.
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RÉSUMÉ

L’implantation de logiciels spécifiques dans les moniteurs d’hémodialyse représente une
avancée technologique majeure du début du XXIe siècle. Ces logiciels, dont quelques
exemples seront décrits, peuvent donner l’illusion d’une machine d’hémodialyse intelligente
parce que devenue capable de déterminer la valeur optimale d’un paramètre (par exemple la
concentration sodée du dialysat) dont la prescription était auparavant réservée au néphro-
logue. La machine d’hémodialyse ne fait pourtant que continuer à obéir aux directives de ce
dernier. C’est pourquoi il est peut-être préférable de parler de machines rendues semi-
intelligentes plutôt que de machines devenues véritablement intelligentes.
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SUMMARY

Implementing specifically designed softwares into hemodialysis monitors is a major impro-

vement in dialysis technologies. These softwares make the monitor able to determine the

optimal value of a given parameter (for example the dialysate sodium concentration)

previously prescribed by the physician. However, the monitor is always following the

physician’s orders. The hemodialysis monitor therefore becomes able to reason, but it is

actually not a real Smart Machine. It would be better to call it a semi-intelligent machine.

INTRODUCTION

Les moniteurs d’hémodialyse ont bénéficié depuis le début du e siècle d’avancées
technologiques les rendant moins encombrants et leur permettant d’améliorer
l’efficacité, la tolérance et la sécurité du traitement. Mais ce qui les a rendus (semi-)
intelligents au point de pouvoir parfois prescrire eux-mêmes le traitement le plus
adapté pour chaque patient, ce sont les logiciels de plus en plus nombreux implantés
en leur sein [1, 2].

Ces logiciels peuvent être classés en 3 catégories :

— Les logiciels de mesure : ils permettent de calculer la valeur d’un paramètre non
directementmesurable et donc d’en assurer le suivi : je prendrai pour exemple un
logiciel rendant la machine de dialyse capable d’estimer de manière totalement
automatique et non invasive la clairance de l’urée, ce qui permet de suivre son
évolution en temps réel ;

— Les logiciels d’asservissement (figure 1) : ils permettent le contrôle automatique
d’un paramètre en fonction des variations d’un autre paramètre (dont la valeur
est mesurée directement ou calculée par un logiciel de mesure) : je prendrai pour
exemple un logiciel rendant lamachine de dialyse capable de déterminer automa-
tiquement la quantité de calciumà réinjecter pour rétablir la coagulation du sang
qui a été décalcifié afin d’éviter la thrombose du circuit sanguin extracorporel ;

— Les logiciels de rétrocontrôle (figure 2) : ce sont en réalité des logiciels d’asser-
vissement utilisés dans le cas où le paramètre contrôlé a une influence directe sur
le paramètre mesuré, constituant ainsi une boucle de rétrocontrôle qui permet
de réguler la variation du paramètre mesuré : je prendrai pour exemple un
logiciel rendant la machine de dialyse capable de prescrire automatiquement la
concentration en sodium du dialysat optimale pour chaque patient.

De par leur nature même, les logiciels de mesure ne rendent pas intelligent le
moniteur d’hémodialyse, mais ils sont souvent indispensables pour la mise en œuvre
d’un logiciel d’asservissement ou de rétrocontrôle. Les logiciels décrits en exemple
ont simplement été choisis parce qu’il s’agit des logiciels que j’ai conçus et au
développement desquels j’ai participé. Il en existe cependant bien d’autres qui
seront brièvement cités pour conclure.
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F 1. — Principe des logiciels d’asservissement

Exemple : logiciel spécifique pour l’anticoagulation régionale : k est la valeur prescrite par lemédecin
du coefficient de proportionnalité entre la dialysance ionique et le débit de perfusion du chlorure de
calcium.

F 2. — Principe des logiciels de rétrocontrôle

Exemple 1 : maîtriseur d’ultrafiltration.

Exemple 2 : logiciel de rétrocontrôle de la concentration sodée du dialysat.

PRINCIPE DE L’HÉMODIALYSE

La séance d’hémodialyse consiste à réaliser, comme le font les reins naturels,
l’épuration du plasma à travers un interface semi-perméable laissant passer l’eau et
les solutés dont la taille est inférieure à celle de l’albumine. Mais alors que, dans le
cas des reins naturels, l’épuration est assurée par un phénomène convectif (ultrafil-
tration à travers la paroi glomérulaire) en rapport avec un gradient de pression
hydrostatique, elle fait appel, dans le cas de l’hémodialyse conventionnelle, à la
« dialyse ». Ce terme désigne un phénomène de diffusion (en rapport avec un
gradient de concentration) à travers une membrane semi-perméable entre le sang et
un liquide de dialyse appelé « dialysat ».Undispositif médical stérile à usage unique
appelé « dialyseur » contient la membrane semi-perméable, généralement sous la
forme d’un faisceau de fibres capillaires parallèles dans lesquelles circule le sang et
autour desquelles circule le dialysat.
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Le principe d’une séance d’hémodialyse (en général d’une durée de 4 heures environ,
3 fois par semaine) est extrêmement simple (figure 3) : le sang circule dans une ligne
extracorporelle à un débit habituellement compris chez l’adulte entre 200 et
400 ml/min. Le dialysat circule dans le dialyseur en circuit ouvert (c’est-à-dire qu’il
est jeté à l’égout après un seul passage dans le dialyseur) et à contre-courant du sang
(ce qui permet d’augmenter l’efficacité des échanges) avec un débit de l’ordre de
500 ml/min [3].

Le dialysat est obtenu par dilution dans de l’eau ultrapure de concentrés contenant
du glucose, du bicarbonate de sodium, des chlorures de sodium, potassium, calcium
et magnésium en proportions telles que le dialysat ait une composition proche de la
composition physiologique du plasma. Le dialysat est cependant légèrement appau-
vri en potassium et enrichi en bicarbonate parce que l’insuffisance rénale chronique
est responsable d’hyperkaliémie et d’acidose métabolique.

Le transfert transmembranaire des solutés auxquels la membrane est perméable se
fait conformément au gradient de concentration entre le plasma et le dialysat. La
composition du plasma tend donc à se rapprocher de celle du dialysat, permettant
ainsi l’épuration des toxines urémiques (urée, créatinine, acide urique etc.) que le
dialysat ne contient pas et l’évolution des concentrations ioniques vers leur valeur
physiologique.

L’efficacité de l’épuration des toxines urémiques est mesurée, comme pour les reins
naturels, par la valeur de leur clairance. En hémodialyse, il est conventionnel de
choisir la clairance de l’urée, et non pas celle de la créatinine, pour mesurer
l’efficacité de l’épuration des toxines urémiques [4].

L’élimination de la surcharge hydrique, responsable de la prise de poids du patient
entre deux séances d’hémodialyse, est obtenue par ultrafiltration du plasma à
travers la membrane dialysante grâce à l’établissement d’une différence de pression
hydrostatique entre le sang et le dialysat appelée « pression transmembranaire ».
Cette différence de pression doit permettre d’atteindre en fin de séance la perte de
poids souhaitée (généralement égale à la prise de poids du patient depuis la séance
d’hémodialyse précédente).

Au début de l’ère de l’hémodialyse, la pression transmembranaire était réglée
manuellement par lemédecin dans le but d’obtenir un débit d’ultrafiltration égal à la
perte de poids horaire souhaitée. Le maintien d’une perte de poids horaire stable
nécessitait cependant un ajustement fréquent de la pression transmembranaire en
raison demodifications de la perméabilité hydraulique en rapport avec un colmatage
partiel de la membrane lié au gâteau de protéines (« protein cake ») ou avec une
thrombose partielle des fibres du dialyseur. Ceci explique que la perte de poids
réellement obtenue pendant la séance était souvent éloignée de la perte de poids
souhaitée, avec des conséquences possiblement très délétères pour le patient.

Le premier logiciel historiquement implanté dans les moniteurs d’hémodialyse a été
le « maîtriseur d’ultrafiltration » (figure 2). Il s’agit d’un logiciel de rétrocontrôle de
la pression transmembranaire sur la mesure de l’ultrafiltration horaire (égale à la
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F 3. — Principe de l’hémodialyse

Le dialysat est préparé par dilution d’un concentré liquide A (glucose, chlorures de sodium,
potassium, magnésium et calcium) et d’un concentré en poudre B (bicarbonate de sodium). L’élec-
trode de mesure de conductivité du dialysat EC1 permet de s’assurer que le taux de dilution du
concentré B est correct et permet ainsi d’obtenir la concentration en bicarbonate souhaitée. L’élec-
trode de conductivité EC2 mesure la conductivité cDin du dialysat délivré au dialyseur et permet de
s’assurer que le taux de dilution du concentré A est correct et permet ainsi d’obtenir la concentration
en sodium souhaitée. L’électrode de conductivité EC3 mesure la conductivité cDout du dialysat
après son passage dans le dialyseur, afin de pouvoir calculer la clairance de l’urée et la natrémie du
patient.

différence du débit de dialysat entre la sortie et l’entrée du dialyseur) afin d’obtenir
la perte de poids horaire prescrite par le médecin.

Le maîtriseur d’ultrafiltration a ainsi rendu le moniteur d’hémodialyse suffisam-
ment intelligent pour prescrire automatiquement la pression transmembranaire
auparavant déterminée par le médecin. L’avènement dans les années 1980 des
maîtriseurs d’ultrafiltration a représenté une avancée technologique majeure per-
mettant une amélioration spectaculaire de la tolérance du patient à l’ultrafiltration.
De nombreux autres logiciels implantables sont apparus depuis.

LOGICIEL DE MESURE DE LA CLAIRANCE DE L’URÉE

Le suivi de la clairance de l’urée et donc de l’efficacité de l’épuration des toxines
urémiques représente un critère d’assurance-qualité du traitement par hémodialyse.
La mesure directe de la clairance de l’urée nécessite un prélèvement de sang à
l’entrée du dialyseur et un prélèvement de dialysat à la sortie du dialyseur afin de
calculer la clairance par une formule analogue à celle utilisée pour calculer la
clairance urinaire de la créatinine (clairance = UV/P). Dans cette formule, le débit
urinaire V (diurèse des 24 h) est remplacé par le débit de dialysat à la sortie du
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dialyseur, la concentration urinaire U de la créatinine est remplacée par la concen-
tration de l’urée dans le dialysat à la sortie du dialyseur et la concentration plasma-
tique P de la créatinine est remplacée par la concentration plasmatique en urée du
patient et donc mesurée à l’entrée du dialyseur.

Le coût en temps humain auquel il faut ajouter le coût des dosages ne permet pas de
réaliser une mesure de la clairance de l’urée plusieurs fois pendant la séance, ni
même une fois par séance. Le suivi en temps réel de cet indicateur de qualité du
traitement n’était donc pas possible jusqu’à la disponibilité au début du siècle actuel
d’un logiciel de mesure dont le principe est le suivant :

— d’après la définition même de la clairance, la clairance de l’urée représente la
partie (virtuelle) du débit sanguin totalement épuré d’urée, c’est-à-dire la partie
du débit sanguin qui s’équilibre avec le dialysat (puisque celui-ci ne contient pas
d’urée) ; il s’agit bien d’une partie « virtuelle » puisqu’en réalité, lors du passage
du sang dans le dialyseur, il n’y a pas une partie du débit qui est totalement
épurée et une autre partie qui n’est pas du tout épurée, mais la totalité du débit
sanguin est partiellement épurée en urée ;

— comme l’urée et les ions qui sont présents dans le dialysat traversent la mem-
brane du dialyseur avec lamême facilité en raison de leur petite taille par rapport
à la taille des pores de la membrane, la partie du débit sanguin qui s’équilibre
avec le dialysat est la même pour l’urée et pour ces ions : autrement dit la
clairance de l’urée est égale à ce qu’il est convenu d’appeler la « dialysance
ionique » [5] ;

— la concentration des ions peut être déterminée par une mesure de conductivité
beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu’une mesure de concentration par une
électrode spécifique nécessitant un calibrage très fréquent avec des solutions
étalons.

Afin d’éviter d’introduire une sonde de conductivité dans le circuit sanguin extra-
corporel stérile et à usage unique pour en mesurer la concentration ionique, le
logiciel de mesure utilise une astuce : considérant que le transfert des ions à travers
la membrane du dialyseur et donc la conductivité cDout du dialysat en sortie du
dialyseur dépend :

— du gradient de concentration ionique entre le sang et le dialysat et donc :

Ê de la conductivité cDin du dialysat en entrée du dialyseur ;
Ê de la conductivité cP du sang (ou plus exactement de l’eau plasmatique) ;

— de la perméabilité de la membrane aux ions et donc de la dialysance ionique D ;

la modélisation des transferts de solutés à travers la membrane du dialyseur permet
une formalisation mathématique de la relation : cDout = f(cDin, cP, D)

Puisque l’on peut mesurer facilement la conductivité du dialysat à l’entrée (cDin) et
à la sortie (cDout) du dialyseur (figure 3), la relation précédente consiste en une
équation à deux inconnues cP et D. Pour pouvoir calculer cP et D, il faut une
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deuxième équation obtenue en demandant au moniteur d’hémodialyse de modifier
le taux de dilution du concentré afin de modifier la composition du dialysat et donc
sa conductivité pendant une durée suffisamment courte (environ 2 minutes) pour
qu’il n’y ait pas de conséquences sur le patient et en particulier pas de modification
de cP. En appliquant la relation précédente à cette période courte, on obtient une
deuxième équation qui permet de résoudre le système à deux inconnues et donc de
calculer la dialysance ionique D, mais aussi la conductivité plasmatique cP [6].

La mesure peut être répétée toutes les 15 à 30 minutes, ce qui permet de suivre en
temps réel, de manière totalement automatique et non-invasive, sans aucun surcoût
en matériel consommable ni en temps humain, la dialysance ionique et donc la
clairance de l’urée. Il devient ainsi possible de détecter immédiatement nombre
d’anomalies susceptibles de survenir et souvent d’être corrigées pendant la séance,
comme par exemple une coagulation partielle des fibres du dialyseur etc. [7]

LOGICIEL D’ASSERVISSEMENT POUR L’ANTICOAGULATION RÉGIO-
NALE

La prévention de la thrombose du circuit sanguin extracorporel nécessite d’anticoa-
guler le sang pendant la séance de dialyse. Cette anticoagulation est habituellement
obtenue par une perfusion continue d’héparine non fractionnée ou par l’injection en
début de séance d’un bolus d’héparine de bas poidsmoléculaire. Bien que les progrès
concernant la biocompatibilité des lignes de circulation sanguine extracorporelle et
des membranes de dialyse aient permis une nette réduction de la dose d’anticoagu-
lant nécessaire, l’anticoagulation résultante du patient peut se révéler dangereuse
chez le sujet à risques.

Une solution élégante consiste à provoquer l’anticoagulation du sang par décalcifi-
cation de celui-ci. Cette décalcification peut être obtenue par l’utilisation d’un
dialysat sans calcium, conduisant à une épuration de celui-ci à travers la membrane
dialysante. Pour renforcer la décalcification, on ajoute généralement un apport de
citrate (qui chélate le calcium) dans le sang, soit par une injection directe de celui-ci
dans la ligne de circulation extracorporelle avant l’entrée du sang dans le dialyseur
[8], soit plus récemment par un apport à travers la membrane du dialyseur en
utilisant un dialysat sans calcium contenant du citrate [9, 10].

Il est cependant indispensable, pour éviter une hypocalcémie sévère chez le patient,
de recalcifier le sang avant son retour dans l’organisme en injectant dans la ligne de
circulation sanguine après la sortie du dialyseur une solution de chlorure de calcium.
Cette recalcification restaure par ailleurs une coagulation correcte, si bien que cette
méthode permet une anticoagulation de la ligne de circulation sanguine extracor-
porelle sans anticoagulation du patient lui-même, ce qui représente un avantage
certain pour le patient à risque hémorragique. C’est pourquoi on qualifie cette
technique d’anticoagulation « régionale ».
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Cette alternative à l’anticoagulation à l’héparine est séduisante, mais elle reste
relativement lourde à mettre en œuvre, ce qui en ralentit sa diffusion. En effet, il
importe d’adapter le débit de perfusion du chlorure de calcium demanière à rétablir
une calcémie à peu près normale afin d’éviter une hypocalcémie ou une hypercalcé-
mie symptomatiques. Il est donc nécessaire de mesurer la calcémie (ou mieux la
calcémie ionisée) plusieurs fois durant la séance d’hémodialyse et d’obtenir rapide-
ment le résultat de cette mesure afin de pouvoir ajuster le débit de perfusion du
chlorure de calcium.

En réalité, la perte de calcium liée à l’absence de calcium dans le dialysat est
proportionnelle à sa clairance, si bien que le débit de perfusion de calcium doit être
proportionnel à celle-ci. La modélisation permet de déterminer la valeur k du
coefficient de proportionnalité. Or, comme le calcium a, en raison de sa petite taille,
la même cinétique transmembranaire que l’urée et le sodium, sa clairance, puisqu’il
n’y a pas de calcium pour la diminuer, est égale à celle de l’urée. Il est donc possible
de développer un logiciel spécifique d’asservissement du débit de perfusion du
chlorure de calcium sur la valeur de la clairance de l’urée déterminée en ligne et en
temps réel par le logiciel de mesure précédemment décrit (figure 1). Le logiciel
d’asservissement calcule le débit nécessaire de la perfusion de chlorure de calcium
pour que l’apport de calcium par cette perfusion compense la perte de calcium liée
à l’absence de calcium dans le dialysat [8-10].

Le moniteur d’hémodialyse devient ainsi suffisamment intelligent pour pouvoir
calculer le débit optimal de perfusion de chlorure de calcium sans qu’il soit néces-
saire d’effectuer des prélèvements sanguins pour mesurer la calcémie, ce qui repré-
sente une économie en moyens et en temps humain.

LOGICIEL DE RÉTROCONTRÔLE DE LA CONCENTRATION SODÉE DU
DIALYSAT

Le logiciel de mesure de la clairance de l’urée décrit précédemment permet aussi de
calculer la conductivité cP de l’eau plasmatique [6]. Le fait que le sodium représente,
avec l’anion qui l’accompagne nécessairement pour assurer l’électroneutralité, plus
de 95 % de l’osmolalité ionique du plasma explique que cette conductivité soit
fortement corrélée à la natrémie. C’est pourquoi la plupart des moniteurs d’hémo-
dialyse convertissent la valeur mesurée (en mS/cm) de la conductivité plasmatique
en natrémie (en mmol/l). Cette valeur de la natrémie mesurée en ligne et en temps
réel par le moniteur d’hémodialyse est par ailleurs mieux corrélée à la tonicité
plasmatique que la valeur de la natrémie mesurée au laboratoire [11].

Il devient ainsi possible non seulement de suivre la valeur de la natrémie en temps
réel durant la séance de dialyse, mais aussi de déterminer, à partir de la mesure de la
dialysance ionique et de la natrémie en début de séance et grâce à une modélisation
des transferts de sodium, la concentration sodée du dialysat qui est nécessaire pour
atteindre en fin de séance une cible donnée de natrémie prescrite par le néphrologue.
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Cependant, pour une utilisation en routine, la modélisation doit être suffisamment
simple afin de ne pas faire intervenir de nombreuses équations différentielles néces-
sitant l’estimation ou lamesure de la valeur demultiples conditions initiales (chaque
équation nécessite la détermination de conditions initiales en nombre égal à son
ordre !). Ce souci de simplification conduit à formuler des hypothèses diminuant la
précision de la modélisation. Toutefois, cette imprécision peut être corrigée en
utilisant un logiciel de rétrocontrôle (figure 2) qui compare toutes les 15 à 30 minu-
tes la valeur de la natrémie prédite par la modélisation à celle mesurée en temps réel
par le générateur et corrige alors de manière adéquate la concentration sodée du
dialysat initialement prescrite par le moniteur d’hémodialyse [12].

L’utilisation de ce logiciel nécessite de déterminer pour chaque patient la cible de
natrémie à atteindre en fin de séance. La cible optimale ne semble pas être la même
pour tous les patients [13]. Une valeur cible en fin de séance égale à la valeur — très
variable d’un patient à l’autre— de la natrémie mesurée en début de séance (dialyse
isonatrique) semble permettre un contrôle optimal de la balance sodée pour une
majorité de patients. Une telle stratégie permet en effet deminimiser la soif ressentie
et donc la prise de poids entre deux séances. Elle conduit aussi à unmeilleur contrôle
de la pression artérielle, ce qui permet une diminution, voire un arrêt, des traite-
ments antihypertenseurs. De plus, il peut être demandé au moniteur d’hémodialyse
de réaliser un profil de concentration sodée du dialysat décroissant durant la séance,
car un tel profil, lorsqu’il est couplé à un profil décroissant de perte de poids [14],
améliore la tolérance hémodynamique au traitement par hémodialyse, en particulier
en réduisant le nombre d’épisodes d’hypotension symptomatique chez les patients
fragiles— et ils sont de plus en plus nombreux, car de plus en plus âgés et atteints de
comorbidités — qui y sont sujets.

CONCLUSION

L’implantation de logiciels spécifiques dans les moniteurs d’hémodialyse représente
une avancée technologique majeure du début de ce siècle. Outre les exemples
précédemment décrits, il en existe bien d’autres et, sans prétendre à l’exhaustivité,
on peut citer :

— en ce qui concerne les logiciels de mesure, ceux permettant de mesurer l’index
d’épuration Kt/V (par absorbance UV [15]), la réduction volémique (par
méthode ultrasonore [16] ou par méthode optique [17]), le taux de recirculation
(par thermodilution [18]), le débit de l’abord vasculaire (par thermodilution [19]
ou par méthode conductimétrique [20]) ;

— en ce qui concerne les logiciels d’asservissement, ceux permettant au moniteur
d’hémodialyse d’optimiser le débit de réinjection en hémodiafiltration (HDF)
[21] ;

— en ce qui concerne les logiciels de rétrocontrôle, ceux permettant de prescrire le
profil optimal d’ultrafiltration [22] ou la température optimale du dialysat [23].
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Les logiciels d’asservissement ou de rétrocontrôle semblent donner l’illusion de
rendre le moniteur de dialyse suffisamment intelligent pour faire une prescription
habituellement laissée sous la responsabilité du néphrologue, ce qui pourrait être un
obstacle à leur diffusion : comment peut-on en effet envisager la responsabilité d’une
machine en cas de dysfonctionnement ayant eu des conséquences graves sur le
patient ?

Cependant, la machine ne fait finalement qu’obéir aux consignes dumédecin, et elle
le fait sans jamais ressentir la fatigue ou la lassitude qui amènent parfois celui-ci à
faire des erreurs. Demême que lemaîtriseur d’ultrafiltration permet au néphrologue
de prescrire la perte de poids à atteindre, c’est-à-dire un paramètre physiologique, au
lieu de déterminer manuellement la pression transmembranaire (qui est un paramè-
tre purement technique), le logiciel spécifique rendant la machine de dialyse capable
de déterminer la concentration sodée optimale du dialysat permet au néphrologue
de prescrire la natrémie à atteindre en fin de séance (qui est un paramètre physiolo-
gique) au lieu de prescrire, de manière souvent purement intuitive, la concentration
sodée du dialysat (qui est un paramètre technique). C’est pourquoi vaut-il proba-
blement mieux parler de machines rendues semi-intelligentes par l’implantation de
logiciels spécifiques plutôt que de machines devenues véritablement intelligentes.
L’intelligence reste du domaine des humains, en particulier des néphrologues et de
ceux qui ont conçu les logiciels...
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COMMUNICATION

La dialyse au domicile des patients : l’autonomie
des patients vis à vis d’un organe artificiel est-elle
possible ?
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Home Dialysis: is patient autonomy for an artificial organ
possible?
K-: D. P . H, . H
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RÉSUMÉ

La meilleure façon de rendre un patient dialysé autonome est de le faire réaliser sa dialyse
lui-même, à domicile, soit par l’hémodialyse (HD) dite « à domicile », soit par dialyse
péritonéale (DP). L’HDà domicile est réalisée depuis les années 1970. Sonmaximum a été
atteint dans les années 1980 avec 20 % des patients dialysés dans certains établissements.
Ensuite le pourcentage a diminué en France probablement en raison de la transplantation
rénale et des unités d’auto-dialyse. Actuellement il existe un regain d’intérêt pour cette
méthode due à l’arrivée de nouvelles machines simplifiées et due à de nouveaux programmes
de dialyse quotidienne courte. La DP a débuté à partir des années 1980. Elle s’est
développée de façon inhomogène en France, pour des questions d’écoles. Actuellement elle
est arrivée à maturité et les survies en DP et en HD sont équivalentes. L’état des lieux
montre que la France est parmi les pays européens où l’hémodialyse à domicile et la dialyse
péritonéale ont la prévalence la plus faible. Les leviers d’action pour essayer de développer
la dialyse à domicile en France sont passés en revue. Les mesures incitatives professionnelles
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ont montré leurs limites et il est probable que des incitations réglementaires ou financières

sont maintenant nécessaires à côté d’une politique volontariste.

SUMMARY

The best way to make a dialysis patient autonomous is to have his dialysis done himself at

home, either by ‘‘ home ’’ hemodialysis (HD) or by peritoneal dialysis (PD). Home HD

has been performed since the 1970s. Its maximum was reached in the 1980s with 20 % of

dialysis patients in some facilities. Then the percentage decreased in France probably

because of renal transplantation and self-dialysis units. Currently there is renewed interest

in this method due to the arrival of new simplified machines and due to new short daily

dialysis programs. PD began in the 1980s. It developed in an inhomogeneous way in France,
for questions of medical care traditions. Currently it is a mature treatment and the survivals
in PD andHD are equivalent. France is among the European countries where homeHD and
PD have the lowest prevalence. The levers of action to try to develop home dialysis in France
are reviewed. Professional incentives have shown their limits and it is likely that regulatory
or financial incentives are now needed alongside a proactive policy.

INTRODUCTION

Cet article resitue la dialyse à domicile en retraçant l’historique de chacune de ces
techniques, hémodialyse à domicile et dialyse péritonéale. Il montre les progrès qui
ont été faits dans ces domaines. Il présente ensuite un état des lieux de l’utilisation de
ces techniques en France, en montrant en particulier le faible nombre de patients
traités. Il propose enfin plusieurs leviers d’action pour développer la dialyse à
domicile.

TECHNIQUES DE DIALYSE ET AUTONOMIE DES PATIENTS

Les débuts de l’hémodialyse chronique : une évolution parallèle des techniques pour
l’hémodialyse en centre et l’hémodialyse à domicile

Un bref historique permet de rappeler que l’hémodialyse débute en 1943 au Pays-
Bas avec la machine de Kolff qui permet de traiter quelques patients atteints
d’insuffisance rénale aiguë [1]. La machine est ensuite développée aux États-Unis et
elle est utilisée avec succès en 1950 pendant la guerre de Corée pour traiter les
insuffisances rénales aigues par rhabdomyolyse. À cette époque il est impossible de
prolonger les séances d’hémodialyse au-delà de quelques jours en raison de l’épui-
sement vasculaire qui survient sur des vaisseaux agressés, thrombosés ou ligaturés.

L’idée de traiter par hémodialyse des patients chroniques est celle de Scribner en
1960 lorsqu’il met au point à Seattle un accès vasculaire qui s’avère pérenne, le shunt
en téflon [2]. Cet accès vasculaire permet de maintenir en vie plusieurs patients
atteints d’insuffisance rénale chronique. Après le shunt en téflon, c’est la fistule
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artério-veineusemise au point parCimino et Brescia en 1966, qui facilite encore plus
l’essor de l’hémodialyse chronique [3]. Les années 1960 sont laborieuses. Le pro-
gramme d’hémodialyse qui semble donner les meilleurs résultats consiste à faire
trois fois huit heures par semaine. Cependant les performances du matériel s’amé-
liorent et les années 1970 voient progressivement les temps de séance diminuer
jusqu’au schéma de trois fois quatre heures par semaine qui devient un standard en
France et en Europe. Les années 1970 voient l’essor progressif de l’hémodialyse à
domicile. La période de gloire de l’hémodialyse à domicile survient au cours des
années 1980, avec dans certaines équipes, plus de 20 % desmalades dialysés qui sont
traités à domicile [4].

En quoi consiste le matériel utilisé au domicile des patients dans les années 1970-
1980 ?Cematériel est trèsprochedumatérielutilisédans lesunitésdedialysehospita-
lières. Au cœur du système se trouve le dialyseur. Celui-ci comprend une membrane
semi-perméable qui sépare le compartiment sanguin et le compartiment dialysat. Le
sang circule dans le compartiment sanguin au débit de 250 à 300 ml/minute.
Le dialysat circule au débit de 500 ml par minute. Le générateur d’hémodialyse
fabrique le dialysat à partir de l’eau de dialyse et d’une solution concentrée apportée
sous forme de bidon ou de poche de 10 litres. Le dialysat est dit en circuit ouvert,
c’est-à-dire qu’il ne passe qu’une fois au contact du sang. Il se charge en toxines et
il est ensuite jeté à l’égout. Au cours d’une séance de 4 heures, la quantité de dialysat
utilisée est donc de 120 litres, ce qui est énorme. De grandes centrales de traitement
d’eau sont installées dans les centres de dialyse pour fournir les quantités d’eau
nécessaires à la fabrication du dialysat. Cette eau doit avoir des caractéristiques
particulières : elle doit être filtrée, adoucie, et débarrassée de ses éventuels contami-
nants toxiques en la faisant passer sur des colonnes de charbon actif. Bientôt,
au cours des années 1980 et surtout 1990, les néphrologues prennent conscience
que l’eau utilisée pour la fabrication du dialysat doit être aussi de haute qualité
microbiologique. C’est ainsi que l’osmose inverse s’impose progressivement comme
le système de filtration le plus performant pour éliminer bactéries et endotoxines.
Les équipes néphrologiques mettent en place à domicile des équipements similaires,
mais en miniature. Des mini-centrales de traitement sont installées comprenant un
adoucisseur et un osmoseur. Le patient à domicile est soumis auxmêmes contraintes
que l’unité de dialyse hospitalière, à savoir (a) maintenir en fonctionnement son
système de traitement d’eau comprenant un adoucisseur et un osmoseur ; (b)mettre
sa machine en préparation en connectant le système de production d’eau et le
bidon de solution acide ; (c) mettre en place les aiguilles de dialyse dans la veine
de drainage de sa fistule (d) connecter le circuit extra-corporel aux aiguilles
et démarrer la séance. En fin de séance, le patient (a) restitue le sang en vidant le
circuit extra-corporel ; (b) retire les aiguilles et réalise l’hémostase de ses points de
ponction ; (c) jette les tubulures du circuit extra-corporel et le dialyseur qui sont à
usage unique ; (d) et enfin il réalise une désinfection du circuit interne de son
générateur.
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Le renouveau de l’hémodialyse à domicile : nouveau matériel et nouveaux programmes
de traitement

Les années 2000 voient arriver un matériel nouveau, qui est de nature à faciliter
l’hémodialyse à domicile. Ce matériel apporte une mini-révolution. Premier chan-
gement, le débit du dialysat n’est plus de 500 ml par minute, mais de 200 ml par
minute ; une quantité de dialysat beaucoup plus faible devient suffisante, 24 litres
pour une séance de 2 heures. Deuxième changement, le dialysat n’est plus préparé
par la machine d’hémodialyse à partir d’eau et de solution concentrée ; il est livré
tout prêt dans des poches. Troisième changement, la machine n’est plus un généra-
teur, c’est seulement unmoniteur doté de pompes qui vont faire circuler le sangmais
aussi le dialysat dans des tubulures jetables à la fin de la séance. Il n’y a donc plus de
nécessité de désinfection du circuit interne du générateur. Ce système est aussi basé
sur un programme d’hémodialyse différent du programme standard 3 fois 4 heures
par semaine. En effet, le programme proposé ici est de 2 heures 6 jours par semaine,
avec un débit sanguin très élevé, 400 ml à 500 ml par minute.

La question qui se pose tout de suite lorsque ce matériel est commercialisé, est de
savoir s’il est efficace. Les modalités proposées surprennent les néphrologues. La
réponse est apportée en 2012 par une grande étude américaine qui compare 1873
patients en hémodialyse quotidienne courte à domicile avec 9365 patients en hémo-
dialyse standard en unité [5]. L’étude réalisée sur un suivi de 4 ans, montre une
meilleure survie dans le groupe des patients traités à domicile. Ces données sont
considérées comme extrêmement rassurantes. Elles viennent confirmer d’autres
données sur l’hémodialyse quotidienne qui montrent une survie 2 à 3 fois supérieure
par rapport à l’hémodialyse conventionnelle [6]. L’apport majeur de l’hémodialyse
quotidienne est de réduire les variations des paramètres biochimiques et de l’hydra-
tation des patients, par rapport à l’hémodialyse avec trois séances par semaine. Une
réduction de l’hyperhydratation est observée, de même qu’une amélioration du
contrôle tensionnel et de l’hypertrophie ventriculaire gauche. Enfin la qualité de vie
s’améliore également.

En résumé, l’hémodialyse à domicile n’est pas une nouveauté. Elle a atteint un pic
dans les années 1980. Récemment, les années 2000 ont été marquées par l’arrivée de
nouveaux matériels et par de nouveaux programmes basés sur l’hémodialyse quo-
tidienne courte.

La dialyse péritonéale

Dans les années 1960 et le début des années 1970, la dialyse péritonéale n’a aucun
succès [7]. Elle est basée sur l’application de hauts débits de dialysat, de l’ordre de 2
à 4 litres par heure, appliqués pendant 10 à 12 heures 3 à 4 fois par semaine. Ce type
de programme ne suscite pas l’engouement. C’est en 1975 qu’est proposée une
nouvelle approche qui tient compte pour la première fois de la cinétique lente de
transport de l’urée à travers la membrane péritonéale. Boen montre que l’équilibra-
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tion des concentrations d’urée entre le sang et le dialysat se fait si 2 litres de dialysat
sont laissés pendant 4 heures dans la cavité péritonéale. Les calculs et les premières
expériences aboutissent à la conclusion qu’il est possible de stabiliser les concentra-
tions plasmatiques d’urée avec 4 échanges de 2 litres. Il apparait rapidement que
cette nouvelle technique peut être totalement réalisée par le patient lui-même, et
qu’il n’est pas nécessaire que le patient reste immobile pendant la dialyse. Le terme
de dialyse péritonéale continue ambulatoire s’impose alors. Les résultats sont
publiés par Popovich en 1978. La même année, une équipe canadienne a l’idée de
remplacer les bouteilles de verre par des sacs en PVC pour le dialysat. Ces progrès
provoquent une énorme augmentation de l’utilisation de la dialyse péritonéale.
Ainsi, en Europe, le nombre de centres passe de 0 en 1977 à presque 160 en 1979. Les
démarrages de cette technique sont cependant très laborieux ; les complications
sont nombreuses ; la physiologie du péritoine mal connue ; les règles d’hygiène, les
techniques de pose sont longues à définir. Il en résulte une réticence de nombreuses
équipes à aller vers cette technique. Enfin, au cours des années 2000, plusieurs études
de survie montrent des résultats équivalents pour les patients en hémodialyse et en
dialyse péritonéale [8 ; 9]. Il est également montré que c’est une technique qui ne
pose aucun problème pour les patients en attente de transplantation [10].

QUEL EST L’ÉTAT DES LIEUX DE LA DIALYSE À DOMICILE
AUJOURD’HUI

L’évolution de l’utilisation du rein artificiel ne s’est pas faite dans la plupart des pays
vers la dialyse à domicile. La solution majoritairement utilisée dans le monde est
celle de l’hémodialyse réalisée dans des unités hospitalières ou dans des cliniques. En
France, l’évolution a été lamême ; plus de 40 000 patients sont traités par dialyse. La
répartition de ces patients dans les différentes modalités de traitement est résumée
dans le tableau I, réalisé d’après l’enquête SROS de 2003, le rapport REIN 2013, et
le rapport REIN 2014 [11-13].

Les parts de la dialyse péritonéale et de l’hémodialyse à domicile sont à 10,5 % en
2003 ; elles sont en 2014 à 7,2 %.

Pourquoi avons-nous assisté à une baisse progressive de la dialyse à domicile à partir
des années 1990, pour arriver actuellement à moins de 10 % ? La réponse tient
probablement d’une part à l’expansion de la transplantation rénale à partir des
années 1990. La transplantation a concerné en premier lieu à cette époque les
patients les plus jeunes et les plus autonomes qui étaient aussi les patients dialysés à
domicile. Plus de 30 000 patients sont porteurs actuellement d’un transplant rénal
fonctionnel en France, ce quimontre bien l’énorme expansion de cette technique. La
réponse tient d’autre part à la création des unités d’autodialyse, qui ont pu accueillir,
à partir de la fin des années 1980, des patients hémodialysés autonomes, dans un
cadre qui s’apparentait volontairement à un substitut du domicile, avec un généra-
teur réservé à chaque patient et des horaires adaptés. Enfin une dernière explication
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T I. — Évolution des différentes modalités de dialyse en France en 2003, 2013 et 2014

Modalité 2003 2013 2014
Patients en centre 57,6 % 56,1 % 55,2 %

Patients en unité de dialyse médicalisée (UDM) 3 % 17,5 % 18,9 %

Patients en autodialyse (entrainement compris) 28,1 % 19,2 % 18 %

Patients en dialyse péritonéale 8,7 % (2677) 6,6 % (2653) 6,5 %

Patients en hémodialyse à domicile 1,8 % (586) 0,6 % (241) 0,7 %

est liée au manque d’enthousiasme des équipes universitaires françaises pour la
dialyse péritonéale. Ceci a abouti à l’absence d’apprentissage de la dialyse périto-
néale à toute une génération de néphrologues. La France a pris ainsi un retard
considérable à la différence d’autres pays européens. L’effet « école » est assez net
lorsqu’on analyse les différences de prévalence de la dialyse péritonéale entre les
régions françaises. On constate par exemple une prévalence de la dialyse péritonéale
de 20 % en Franche-Comté, de 15 % en Basse- Normandie, 16 % enAlsace, de 13 %
en Auvergne, bien loin d’autres régions qui sont autour de 5 % [12].

Au niveau européen, la France se situe dans le groupe de queue pour la dialyse à
domicile. Ceci est illustré par les tableaux II et III qui montrent le classement des
pays européens en fonction du pourcentage de patients en dialyse péritonéale et en
hémodialyse à domicile parmi l’ensemble des dialysés.

T II. — Classement des pays européens en fonction du pourcentage de patients traités par
dialyse péritonéale parmi l’ensemble des dialysés

Pourcentage de patients en dialyse
péritonéale

Pays

Faible (5-9 %) France, Autriche, Belgique, Grèce, Portugal,
Suisse

Intermédiaire (10-15 %) Espagne, Roumanie, Irlande, Pays-Bas,
Royaume-Uni

Elevé (15-21 %) Danemark, Finlande, Norvège, Suède

T III. — Classement des pays européens en fonction du pourcentage d’hémodialyse à
domicile parmi l’ensemble des dialysés

Pourcentage de patients en hémodialyse à
domicile

Pays

Faible (< 1 %) France, Espagne, Autriche, Suisse

Intermédiaire (1-4 %) Irlande, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni

Elevé (5-6 %) Danemark, Finlande
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QUELSSONTLESLEVIERSD’ACTIONPOURÉVENTUELLEMENTAUG-
MENTER LA DIALYSE À DOMICILE ?

Il existe une volonté depuis plusieurs années d’augmenter la part du traitement à
domicile chez les patients dialysés en France. Cette idée se base sur la notion d’une
qualité supérieure de la dialyse à domicile pour les patients et de la notion d’un coût
moindre pour la société [13].

Identification des obstacles au développement de la dialyse péritonéale :

Un certain nombre d’obstacles ont été identifiés au cours des années 2000 :

— Méconnaissance des indications de dialyse péritonéale par les néphrologues
— Formation insuffisante des néphrologues
— Rentabilité insuffisante de la technique pour les néphrologues libéraux
— Disponibilité insuffisante des infirmières dans les Établissements d’Héberge-

ment pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

Ces obstacles ont été éliminés un à un :

— En 2007, les experts de dialyse péritonéale ont publié des recommandations sur
les indications de la dialyse péritonéale sous l’égide de la Haute Autorité de
Santé. Il existe peu de véritables contre-indications en dehors de l’habitat
insalubre et des gros délabrements de la paroi abdominale.

— Un diplôme interuniversitaire de dialyse péritonéale a été créé en 2010.
— Un décret autorisant l’intervention des infirmiers libéraux en EHPAD a été

publié en novembre 2011 [15].

— Un forfait hebdomadaire de prise en charge d’un patient insuffisant rénal en
dialyse péritonéale a été mis en place en 2012. Ce forfait, de 56 euros, peut être
perçu par les néphrologues libéraux et par les établissements privés employant
des néphrologues salariés.

Soulignons également que la réglementation française est favorable à la dialyse
péritonéale dans la mesure où elle autorise les infirmiers libéraux à intervenir à
domicile pour assurer le branchement et le débranchement des poches pour les
patients non autonomes. C’est d’ailleurs ce qui fait que la DP assistée est relative-
ment coûteuse.

Cependant l’élimination des obstacles au développement de la dialyse péritonéale
n’a pas eu l’effet escompté et l’on n’assiste pas vraiment actuellement au redémar-
rage attendu de la dialyse à domicile. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à
maintenir un certain blocage :

— Un facteur lié à l’organisation règlementaire française : les décrets de 2002
n’obligent pas les établissements à réaliser toutes les techniques de dialyses. Les
établissements qui ne réalisent pas une technique eux-mêmes peuvent passer une
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convention avec un autre établissement afin d’offrir à leurs patients l’ensemble
des techniques de dialyse [16, 17]. Cette réglementation ne favorise ni l’homogé-
néité de l’offre des soins, ni l’homogénéité de l’information donnée au patient.
On peut penser que la dialyse péritonéale et l’hémodialyse à domicile ne sont pas
priorisées dans l’information donnée par les établissements qui ne pratiquent
pas eux-mêmes la technique.

— Un deuxième facteur est lié au parti pris d’un libre choix de la technique de
dialyse par le patient. Ce parti pris explique que les études randomisées compa-
rant l’hémodialyse et la dialyse péritonéale ont toutes échoué, les patients
n’acceptant pas que leur traitement soit tiré au sort [18]. Il faut souligner que
cette attitude qui consiste à ne pas intervenir dans le choix du patient peut être
discutée. En effet, on peut tout à fait imaginer de prioriser la dialyse péritonéale
comme première technique de dialyse. Ceci offrirait une excellente solution pour
attendre la transplantation rénale qui est le traitement qui doit être aujourd’hui
privilégié. Ceci aurait l’avantage de permettre une épargne vasculaire en évitant
de créer une fistule artério-veineuse d’emblée. L’exemple de Hong-Kong où les
chiffres de prévalence de la dialyse péritonéale sont voisins de 70 %, montre
l’impact que peut avoir une volonté politique.

— Un troisième facteur est le manque d’incitation financière. Actuellement il
n’existe pas en France d’incitation financière suffisante pour soutenir la dialyse
à domicile. Le coût des consommables est élevé et les établissements n’ont pas
d’intérêt à développer une technique pour laquelle le bilan financier est aumieux
à l’équilibre. Par comparaison, l’hémodialyse en centre, clinique ou hôpital,
bénéficie de tarifs corrects qui permettent de faire fonctionner les structures
lourdes qui ont été mises en place. Ainsi une incitation tarifaire forte pourrait
être utile, soit en récompensant les établissements qui font de la dialyse à
domicile, soit en pénalisant ceux qui n’en font pas assez.

— Un dernier facteur tient à la réticence de certains patients à installer la maladie
et son traitement au milieu du foyer familial. Il est important de réaliser un
travail psychologique avec ces patients pour les aider à surmonter cet obstacle.

Obstacles au développement de l’hémodialyse à domicile

— Unpoint délicat peut être la mise en place des aiguilles. Le patient peut avoir une
appréhension à réaliser ce geste. Les équipes qui développent l’hémodialyse à
domicile insistent beaucoup ici sur l’importance de la prise en charge psycholo-
gique du patient. Une autre action possible consisterait à autoriser une aide à la
ponction pour les patients très réticents à réaliser ce geste. Ceci pourrait être
réalisé par la création à la nomenclature des actes infirmiers d’un acte de
ponction de la fistule.

— Un deuxième point est l’obligation réglementaire, en France, d’avoir une tierce
personne présente lors de l’hémodialyse à domicile. Cette obligation part d’un
souci de sécurité pour le patient qui pourrait avoir besoin d’une assistance
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pendant sa séance. Actuellement, cependant les opinions sur cette obligation
sont discordantes. La tolérance des séances est excellente et de nombreux
patients effectuent leur séance seuls.

— Prévenir le burn-out des patients : ce type d’obstacle a été évoqué pour les
patients en dialyse à domicile confrontés à une charge de travail intense liée à leur
traitement. Ici encore la prise en charge psychologique préventive par l’établis-
sement de soins est fondamentale.

En conclusion, la dialyse à domicile n’est pas une nouveauté. L’hémodialyse à
domicile a pris son essor dès le début des années 1970 ; la dialyse péritonéale s’est
imposée au début des années 1980. Ces techniques sont aujourd’hui à maturité ; les
complications sont très réduites par rapport à l’époque des débuts. Les techniques
de dialyse à domicile sont non seulement aisément maitrisables par un grand
nombre de patients, mais elles sont aussi susceptibles de donner aux patients la
satisfaction de maitriser entièrement leur traitement et d’acquérir une autonomie
technique mais aussi psychologique et une meilleure qualité de vie. Sans vouloir
mettre la majorité des patients en dialyse à domicile, ce qui serait illusoire compte
tenu du vieillissement et des comorbidités des patients, il parait possible de viser les
prévalences obtenues par les pays européens qui se situent en milieu de classement,
10-15 % pour la DP et 1-5 % pour l’HD à domicile. Il faut prendre acte que la
publicité et les incitations professionnelles ne suffisent pas aujourd’hui à développer
la dialyse à domicile en France. Des incitations réglementaires ou financières sont
probablement nécessaires.
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RÉSUMÉ

Au XXIe siècle, l’insuffisance rénale est une maladie chronique qui touche plusieurs millions

de personnes, en France et dans le monde. Sa prévalence dans la population générale

augmente avec l’allongement de l’espérance de vie qui marque les pays développés et qui

commence à apparaître dans les pays en voie de développement. L’hémodialyse chronique

est un traitement qui a sauvé au XXe siècle de nombreux enfants ou jeunes adultes dont les

reins étaient détruits par plusieurs agents infectieux, toxiques et par des accès d’hyperten-

sion maligne dus à des hypertensions non traitées. Ces causes ont été maitrisées grâce aux

mesures d’hygiène, les agents pharmacologiques anti-infectieux ou protecteurs du système
cardio-vasculaire. Les causes de l’insuffisance rénale terminale aujourd’hui dominées par les
maladies dégénératives du vieillissement que sont le diabète et la maladie vasculaire
chronique. Le traitement par hémodialyse ne peut pas être toujours relayé par la transplan-
tation rénale. De nombreux patients restent en hémodialyse chronique jusqu’à leur décès. Il
importe d’adapter les conditions du traitement à leur vie sociale pour que celles-ci soient les
meilleures possibles. C’est l’objectif de la télé dialyse qui consiste à réaliser les séances
d’hémodialyse au plus proche du domicile, voire au domicile, tout en assurant la surveillance
à distance des séances par la télémédecine. Les pratiques de télémédecine qui caractérisent
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la télé dialyse sont la télésurveillance médicale, la téléconsultation et la téléexpertise. Le

moniteur d’hémodialyse est connecté à la plateforme et envoie en quasi temps réel les

principaux paramètres biologiques et cliniques de la séance, lesquels permettent au médecin

néphrologue du centre ambulatoire d’évaluer la qualité de la séance. Le système de télé

dialyse est construit avec des logiciels spécifiques de mesure des différents paramètres de

surveillance et les moyens de communication par vidéotransmission.

SUMMARY

In the 21st century, renal failure is a chronic disease that affects several million people in

France and around the world. Its prevalence in the general population increases with the

lengthening of the life expectancy that characterizes the developed countries and which
begins to appear in the developing countries. Chronic hemodialysis saved many children and
young adults whose kidneys were destroyed by several infectious and toxic agents and by
malignant hypertension in the 20th century. These causes have been controlled by hygiene
measures, anti-infective agents or protective pharmacological agents of the cardiovascular
system. Today the main causes of end stage renal failure are degenerative diseases due to
aging, such as diabetes and chronic vascular disease. Hemodialysis treatment cannot always
be taken up by renal transplantation. Many patients remain in chronic hemodialysis until
they die. It is therefore important to adapt the conditions of: dialysis treatment to their
social life so that it is the best possible. It is the main objective of teledialysis: to achieve
hemodialysis sessions at home or close to home, while ensuring remote monitoring of
sessions by telemedicine. Several telemedicine practices characterize teledialysis: medical
telemonitoring, teleconsultation and teleexpertise. The hemodialysis monitor is connected
to one telemonitoring platform and sends in real time the main clinical and biological
parameters of the hemodialysis session, which allow the nephrologist of the ambulatory unit
to assess the quality of sessions. The teledialysis system is built with specific software to
measure the biological and clinical parameters and the system of communication by
videotransmission.

INTRODUCTIOIN

Le terme télémédecine, pratique médicale à distance, est apparu pour la première
fois en 1920 dans la licence accordée par les autorités américaines à une radio new
yorkaise qui offrait un service médical à distance aux passagers des navires transat-
lantiques. La télémédecine s’est ensuite pratiquée chaque fois que le besoin d’un avis
médical ne pouvait se faire par une consultation du patient en face à face, en
particulier chez les ouvriers travaillant sur les plateformes pétrolières, les astronau-
tes séjournant sur la station internationale, les Inuits vivant dans le grand nord
canadien, les indiens vivant dans la forêt amazonienne, etc. Si le besoinmédical était
évident, la technologie de communication (télex, téléphone) était nettement insuf-
fisante avant l’ère numérique. C’est à partir du début des années 90 que la télémé-
decine a pris un véritable essor. La France et laNorvège ont été les pays pionniers en
Europe. À partir du début des années 2000, l’accès du grand public à l’internet a
lancé le concept de la santé connectée ou e-santé et l’arrivée des smartphones en
2007, celui de la santé mobile [1].
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Les néphrologues ont été les premiers spécialistes à développer un traitement par
dialyse à domicile chez des patients atteints d’insuffisance rénale terminale. Le
premier patient dialysé à domicile remonte à la fin des années 60. À cette époque,
les patients dialysés étaient jeunes avec unemoyenne d’âge, aumoment de la prise en
dialyse, en dessous de 50 ans. Il était possible de les éduquer pour qu’ils deviennent
totalement autonomes dans la conduite de leur traitement à domicile. Les dernières
données du registre R.E.I.N. (Réseau Épidémiologique et Information en Néphro-
logie) de 2015 révèlent que l’âge moyen de début de la dialyse est aujourd’hui de
71 ans [2]. L’autonomie des patients dans leur traitement par dialyse est devenue
plus rare et l’éducation à la dialyse à domicile plus difficile à réaliser à cause de
troubles cognitifs liés à l’âge. Aujourd’hui, plus de 80 % de patients dialysés sont
traités en centre ambulatoire (centre situé dans un établissement de soins où un
néphrologue est obligatoirement présent pendant les séances) ou en unité de dialyse
médicalisée (UDMqui est un centre médicalisé situé dans un établissement de soins
où la présence d’un médecin néphrologue ou d’un médecin urgentiste n’est exigée
qu’en cas de situations urgentes), la part des patients hors centre (unité d’auto-
dialyse comme substitut de domicile regroupant plusieurs patients, ou le domicile
du patient) étant devenue faible [2].

Nous sommes à l’ère des maladies chroniques dont la majorité est liée au vieillisse-
ment. Leur prévalence augmente avec l’espérance de vie. Les études épidémiologi-
ques conduites dans la population âgée révèlent qu’une personne de 85 ans cumule
en moyenne 8 maladies chroniques, dont l’insuffisance rénale chronique [3].

La télémédecine peut-elle favoriser le traitement hors centre ambulatoire, c’est à dire
au domicile, dans une unité d’auto dialyse, dans une UDM et éviter ainsi des
déplacements fatigants pour le patient et couteux pour l’Assurance maladie ? Nous
allons tenter de répondre à cette question qui fait débat dans le milieu médical
néphrologique.

I. La télémédecine est un moyen de surveiller à distance les soins administrés aux
patients atteints de maladies chroniques.

Les pratiques professionnelles de la télémédecine [1] sont définies dans le Code de la
santé publique à l’article R.6316-1 : la télésurveillance médicale qui a pour objet de

permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires

au suivi médical d’un patient et le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la

prise en charge de ce patient. L’enregistrement et la transmission des données peuvent

être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou un professionnel de santé non

médical, la téléconsultation qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de

donner une consultation à distance à un patient, un professionnel de santé pouvant être

présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical et la
téléexpertise qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter

à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs
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formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médi-

cales liées à la prise en charge d’un patient.

La télésurveillance médicale au domicile des personnes malades est la pratique qui
est en train de bouleverser les organisations de soins traditionnelles puisqu’elle vise
à prévenir les venues aux urgences hospitalières et les hospitalisations.

a. La télésurveillance médicale à domicile : une nouvelle forme d’hospitalisation à
domicile

La télésurveillancemédicale est un actemédical qui vient compléter l’offre de service
de télémédecine proposé par les industriels de la santé numérique qui commerciali-
sent des plateformes de télésurveillance ou des objets connectés à finalité médicale
(dispositifs médicaux connectés ou DMC) [1]. Le médecin peut ainsi suivre certains
indicateurs cliniques et/ou biologiques de patients atteints de maladies chroniques
vivant à leur domicile. Les DMC peuvent être polyvalents et intégrer plusieurs
indicateurs qui permettent au médecin de faire le choix le plus pertinent pour la
surveillance de son patient. Ces DMC doivent prendre en compte le fait qu’un
patient âgé peut accumuler plusieurs pathologies chroniques et que seulement
certaines d’entre elles peuvent relever de façon temporaire ou permanente d’une
télésurveillance médicale par le médecin. Ces DMC doivent pouvoir s’adapter à
chaque patient. Il faut distinguer parmi les objets connectés à finalité médicale ceux
qui relèvent d’une saisie de données médicales analysées par le médecin de façon
différée (télésurveillance asynchrone), voire seulement lors d’une consultation de
suivi en face à face, des objets connectés utilisés pour recueillir en temps réel des
indicateurs cliniques ou biologiques transmis au professionnel de santé de la plate-
forme de télésurveillance, avec une graduation d’alertes préalablement définies
permettant à ce professionnel de santé de requérir au professionnel médical en cas
d’alerte sévère. On parle alors de télésurveillance synchrone.

La télésurveillance asynchrone correspond au recueil (de façon automatique ou par
le patient) de données cliniques qui sont analysées par le médecin dans un temps
différé de quelques jours ou quelques semaines, voire seulement lors de la consulta-
tion suivante en face à face. Ce mode de télésurveillance a été le plus utilisé au cours
de la dernière décennie. Il n’a montré aucun impact significatif sur la morbidité et la
mortalité des patients souffrant de maladies chroniques, notamment chez les
patients suivis pour insuffisance cardiaque [4][5]. Cependant, la télésurveillance
médicale différée pouvait avoir un impact chez un sous-groupe de patients dont le
stade de lamaladie cardiaque était plus sévère (plusieurs décompensations antérieu-
res à l’étude, port d’un défibrillateur implanté, etc.) [6].Ce bénéfice se traduisait par
un nombre de jours d’hospitalisation significativement réduit chaque année. Il est
désormais admis que la télésurveillance médicale asynchrone bénéficie davantage
auxmalades les plus sévèrement atteints, fréquemment hospitalisés, qu’auxmalades
dont la maladie moins sévère est stable. Le caractère asynchrone de la télé-
surveillance et l’absence de critères de sévérité de la maladie, sont les deux facteurs
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qui expliquent les résultats décevants des grandes études contrôlées et randomisées
qui n’ont montré aucune différence significative entre la prise en charge au domicile
par télésurveillance médicale différée et la prise en charge habituelle par consulta-
tions en face à face régulières. Ce fut, entre autres, les deux raisons de l’échec de la
grande étude anglaise Whole Systems Demonstrator (WSD) conduite au Royaume
Uni en 2009 auprès de 6 000 patients atteints d’insuffisance cardiaque, de maladie
respiratoire obstructive (BPCO) et de diabète [7]. L’inclusion dans l’étude reposait
sur les diagnostics notés dans le dossier médical et non sur des critères de sévérité de
la maladie au moment de cette inclusion. Les patients ne bénéficiaient de la
télésurveillance médicale que dans la journée et seulement les jours ouvrables
(5 jours par semaine).

La télésurveillance synchrone s’adresse aux patients qui ont une ou plusieurs mala-
dies chroniques sévères qui génèrent de fréquentes hospitalisations. Elle nécessite
une plateforme de télésurveillance opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La plupart des grandes études cliniques en cours sur la télésurveillance médicale des
patients atteints de maladies chroniques sévères concernent la télésurveillance
synchrone, c’est-à-dire l’intervention immédiate d’un professionnel de santé en cas
d’alarme sévère. Avec ce mode de surveillance, l’éducation thérapeutique et le suivi
éducatif par télémédecine ont également un impact favorable. C’est ce quemontrent
plusieurs études de télésurveillance médicale des patients atteints d’un diabète
insulinodépendant non contrôlé. Chez ces patients, les médecins endocrinologues
sont unanimes à reconnaitre que la télésurveillance médicale de ces diabètes non
contrôlés doit être synchrone afin de corriger en temps réel une anomalie de la
glycémie. C’est une équipe française qui a montré l’intérêt d’un dispositif médical
expert installé sur un smartphone chez les jeunes patients atteints d’un diabète de
type 1. Ce dispositif médical permet à ces jeunes patients d’être assistés en perma-
nence dans la détermination de la dose d’insuline à injecter et ainsi de mieux
contrôler leur glycémie. Le résultat de cette première étude fut remarquable avec une
baisse significative du taux d’HbA1c en 6 mois [8][9]. Cette étude pilote a été relayée
par l’étude Télésage, étude contrôlée et randomisée qui suit 700 patients atteints
d’un diabète non contrôlé sur une période de deux ans avec le système expertDiabeo
[10]. C’est la plus grande étude de télésurveillance synchrone conduite chez les
patients diabétiques insulinodépendants non trôlés. Les premiers résultats sont
attendus dans le courant 2018.

b. La volonté des pouvoirs publics de développer des pratiques de télésurveillance
médicale au domicile pour prévenir les hospitalisations évitables.

La télémédecine, autorisée en France par la loi HPST du 21 juillet 2009 et son décret
d’application du 19 octobre 2010, permet de suivre les patients chroniques à leur
domicile ou dans des substituts tels que des établissements médico-sociaux, des
EHPAD, afin de prévenir les complications qui conduisent à des hospitalisations. La
télésurveillance médicale des maladies chroniques fait partie des 5 priorités du
programme national de télémédecine lancé en juin 2011 par les pouvoirs publics.
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Aujourd’hui, ces solutions innovantes de prise en charge font l’objet du programme
expérimental ETAPES (Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration
des Parcours En Santé) dans le cadre d’un financement dérogatoire autorisé par la
loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2018 jusqu’à la LFSS 2022. Ce
programme concerne cinq maladies chroniques : l’insuffisance cardiaque chronique
sévère, l’insuffisance rénale chronique relevant d’une prise en charge par hémodia-
lyse ou transplantation, l’insuffisance respiratoire chronique avec assistance respi-
ratoire, le diabète non contrôlé insulinodépendant et les troubles du rythme cardia-
que traités par des dispositifs médicaux implantés. L’évaluation sera faite par la
Haute autorité en santé (HAS) en 2021 et présentée au parlement au moment de la
discussion de la LFSS 2022 [11]. Celui-ci décidera du financement dans le droit
commun de Sécurité sociale de la télésurveillance médicale, comme il le fit pour les
pratiques de téléconsultation et de téléexpertise dans la LFSS 2018.

II. La télésurveillance médicale des patients hémodialysés au domicile ou dans des
substituts : un moyen d’améliorer la qualité de vie des patients

La télésurveillance médicale des patients en insuffisance rénale chronique terminale
traités par hémodialyse chronique (ou télé dialyse) fut une des premières applica-
tions de la télémédecine au télésuivi des maladies chroniques. Initiée au début des
années 2000, quasi simultanément au Canada (région du Nouveau Brunswick), en
Norvège (région du Nord-Halogaland) et en France (région Bretagne) [12], elle a
fait la preuve d’un service médical rendu aux patients [13]. Dans ces trois régions
pionnières, la principale raison du développement de la télé dialyse fut d’éviter aux
patients les longs trajets fatigants qu’ils devaient effectuer trois fois par semaine
pour effectuer les séances de traitement dans un centre ambulatoire d’établissement
de soins.

En janvier 2010, le concept de télé dialyse fut adopté en France dans un rapport de
la HAS, intitulé ‘‘ les conditions de mise en œuvre de la télémédecine dans les unités de

dialyse médicalisées ’’.La définition était la suivante : la télé dialyse consiste à mettre

en œuvre un système communicant entre un centre principal où se trouve l’équipe de

médecins néphrologues et une unité satellite ou UDM où se trouvent les patients et

l’équipe soignante [14]. Pour la HAS, le système de télé dialyse est composé de
plusieurs briques : la visualisation et le stockage des paramètres générés par les
moniteurs d’hémodialyse et destinés à la télésurveillance médicale ; la visioconfé-
rence pour la téléconsultation néphrologique de fin de séance, la téléassistance des
infirmiers pendant la séance et la téléexpertise éventuelle d’une autre spécialité ; les
applications support nécessaires à la réalisation d’actes médicaux à distance. Suite à
ce rapport, le décret de télémédecine du 19 octobre 2010 fut intégré aux décrets
no 2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatifs à l’activité de traitement de
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale et aux
conditions techniques de mise en œuvre. Ce nouveau décret no 2012-202 du
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10 février 2012 modifiait les conditions techniques de fonctionnement des établisse-
ments de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chroni-
que par la pratique de l’épuration extrarénale en permettant aux néphrologues et
aux établissements de santé publics et privés de développer la télé dialyse dans des
conditions légales et réglementaires. Toutefois, l’absence de financement de ces
nouvelles pratiques professionnelles par l’Assurance maladie obligatoire a retardé
leur mise en œuvre. Il faudra attendre l’arrêté ministériel du 6 décembre 2016 qui
définit les conditions de mise en œuvre de la télésurveillance médicale des patients
hémodialysés et le mode financement dérogatoire pendant l’expérimentation, pour
relancer auprès des néphrologues cette solution alternative à l’hémodialyse en
centre ambulatoire. Ce financement dérogatoire prendra fin en 2021.

a. Le moniteur d’hémodialyse est connecté pendant la séance à une plateforme de
télésurveillance médicale.

Le moniteur d’hémodialyse, pour réaliser la télé dialyse, doit être un DMC. Il
dispose de logiciels spécifiques de mesure de certains paramètres comme l’index
d’épuration Kt/V (indice utilisé pour déterminer si la dialyse est ‘‘ adéquate ’’ à
partir d’un calcul complexe faisant intervenir la clairance de l’urée du dialyseur, la
durée effective de la dialyse et le volume de diffusion de l’urée), la réduction
volémique, le taux de recirculation, le débit de l’abord vasculaire, les pressions
veineuses et artérielles au niveau de la fistule artérioveineuse, les variations de la
tension artérielle per dialytique, etc. tous ces indicateurs étant utiles au médecin
pour juger de la qualité d’une séance de dialyse et de sa tolérance [15]. Ce moniteur
d’hémodialyse doit disposer d’un logiciel communicant qui adresse à distance en
quasi temps réel (en moyenne toutes les 3 à 5 mn), sur une plateforme de télésur-
veillance, les différents paramètres cliniques et biologiques de la séance d’hémodia-
lyse. Les figures 1 et 2 résument les trois briques du système de télé dialyse définis par
la HAS en janvier 2010 : la visualisation, le stockage des paramètres du moniteur
d’hémodialyse pour la télésurveillance, la visioconférence pour la téléconsultation,
la téléassistance et la téléexpertise (figure 1), les applications support du dossier de
dialyse nécessaires à la réalisation d’actes médicaux à distance (figure 2) [14]. La
séance de télé dialyse se déroule simultanément avec les séances d’hémodialyse du
centre ambulatoire où se trouve le médecin néphrologue. La plateforme de télésur-
veillance est à la fois sous le regard dumédecin et des infirmier(e)s qui exercent dans
la salle du centre ambulatoire. Ces infirmier(e)s peuvent télé assister à tout moment
leurs collègues qui exercent dans les structures de télé dialyse (unité d’auto dialyse,
unité de dialyse médicalisée). Le médecin doit réaliser une téléconsultation en fin de
séance pour juger de la qualité ou non de la séance de dialyse, au moins une fois par
semaine [13].
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F. 1. — Les moyens technologiques nécessaires à la réalisation d’une télé dialyse : côté patient

(image de gauche) un chariot de télémédecine doté d’une caméra, d’un micro et d’un écran de
videotransmission permettant au patient de voir le médecin et de lui parler, côté plateforme de

télésurveillance dans le centre ambulatoire (image de droite), les écrans de videotransmission permet-
tant de voir et de dialoguer avec le patient, permettant d’analyser les paramètres de la séance transmis
en quasi temps réel [15].

F. 2. — Le traitement à distance des paramètres du moniteur d’hémodialyse par les logiciels
support, crée le dossiermédical de télé dialyse, visualisé par lemédecin néphrologue sur la plateforme
de télésurveillance du centre ambulatoire : diagramme de gauche, le traitement en courbes des
paramètres de séance permettant lors de la téléconsultation médicale de fin de séance de juger de la
qualité de la séance, le diagramme de droite représente les valeurs moyennes de chaque séance des
principaux paramètres, notamment ceux liés à la fistule artérioveineuse (débit sang, dialysance,
pression artérielle d’accès, pression veineuse de retour) sur une période de 6 mois. On mesure sur ce
diagramme la stabilité des paramètres fournis par le moniteur d’hémodialyse [15].

La télé dialyse reproduit les conditions de surveillance médicale de l’hémodialyse en
centre ambulatoire par le médecin néphrologue. Le transfert en temps réel des
principaux paramètres de séance sur un poste de télésurveillance situé dans le centre
ambulatoire permet aux infirmier(e)s de ce centre ou au néphrologue d’intervenir
sur le cours de la séance à tout moment en cas de difficultés signalées par l’infir-
mier(e) opérant auprès des patients dans la structure de télé dialyse. Le médecin
néphrologue est en liaison par visioconférence pour réaliser une téléconsultation en
fin de séance, laquelle lui permet de juger de la qualité de la séance et du traitement
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sur 6 mois. La HAS recommande que cette téléconsultation de fin de séance soit
effectuée au moins une fois par semaine. Dans certaines situations, elle peut être
réalisée à la fin de chaque séance. Le système de télé dialyse rend également possible
l’obtention d’un avis spécialisé à distance autre que néphrologique (téléexpertise) en
cas de nécessité.

Le dispositif médical connecté (DMC) qui assure le transfert des données cliniques
et biologiques du moniteur d’hémodialyse sur le poste de télésurveillance du centre
ambulatoire doit avoir le marquage CE. Le fournisseur du DMC adresse au minis-
tère de la santé (DGOS) la preuve que ce DMC a bien reçu ce marquage. C’est la
condition exigée pour que l’industriel perçoive la rémunération forfaitaire semes-
trielle fixé dans l’arrêté ministériel du 15 décembre 2016.

b. À quels patients s’adresse la télé dialyse ?

Dans le rapport HAS, la télé dialyse s’adresse à des patients traités enUDM [14]. Ce
mode de prise en charge à distance est sensé offrir la même qualité de surveillance
médicale que celle qui existe en centre ambulatoire. En quelque sorte, la télé dialyse
permettrait à des patients stabilisés dans leur traitement par hémodialyse de quitter
le centre ambulatoire ou d’éviter d’y venir ou revenir, en étant assurés d’être aussi
bien suivis par le néphrologue qu’en centre ambulatoire où celui-ci est présent tout
au long de la séance. Cette nouvelle organisation génèrerait des économies de
transport sanitaire et réduirait d’environ 23 % le coût global d’une séance d’hémo-
dialyse.

Dans l’arrêté du 15 décembre 2016 [16], c’est le médecin responsable du patient en
centre ambulatoire qui prescrit la télésurveillance médicale dans une UDMou dans
une auto dialyse. L’expérimentation ETAPES n’a pas inclus l’hémodialyse à domi-
cile. Le patient, clairement informé par le néphrologue des bénéfices et des risques
éventuels de ce mode de prise en charge à distancemais plus proche de son domicile,
doit donner son consentement. Comme le prévoient les droits des patients, celui-ci
peut demander, à tout moment, de revenir dans le centre ambulatoire s’il n’est pas
satisfait de sa prise en charge. L’arrêté précise que le néphrologue prescripteur d’une
télé dialyse « doit s’assurer préalablement que le patient présente un profil de risque

stable eu égard à sa tolérance de la dialyse, de son abord vasculaire et de ses paramètres

biologiques clefs (notamment hémoglobine, calcémie, phosphatémie) et ne contrindi-

quant pas son transfert en dialyse hors centre ».

Il existe cependant une différence entre la recommandation HAS de 2010 pour la
télé dialyse [14] et l’arrêté ministériel du 6 décembre 2016 [16]. L’arrêté ne prend pas
en compte dans la tarification allouée les autres ‘‘ briques ’’ de la télé dialyse définies
par la HAS, c’est à dire la téléconsultation néphrologique de fin de séance, la
téléassistance médicale du personnel soignant et les éventuelles téléexpertises par-
fois nécessaires en cours de séance pour prendre ou non la décision d’une hospita-
lisation, comme l’avis dermatologique ou de chirurgie vasculaire demandé pour une
plaie chronique chez un patient diabétique, un avis cardiologique pour la survenue
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d’un évènement cardio-vasculaire inattendu au cours d’une séance, etc. Toutes ces
pratiques complémentaires de la télé dialyse relèvent du financement prévu par
l’arrêté ministériel du 28 avril 2016 [17]. Au cours de l’année 2018, la téléconsulta-
tion et la téléexpertise seront définitivement financées dans le droit commun de la
Sécurité sociale, après inscription de ces nouvelles pratiques médicales à la nomen-
clature des actes.

L’Assurance maladie obligatoire souhaite réduire la dépense du traitement par
dialyse, car elle considère que le nombre de patients traité en France dans un centre
ambulatoire est trop élevé en comparaison avec d’autres pays européens. Le traite-
ment en centre ambulatoire est le plus coûteux (près de 80 000 euros/an/patient)
alors que le traitement dans les structures hors centre, en UDM ou en auto dialyse,
a un coût moins élevé (environ 60 000 euros/an/patient) à cause de la réduction des
coûts de transport. La prochaine étape de la télé dialyse sera de permettre le
renouveau du traitement par hémodialyse au domicile, comme cela se réalisait il y a
40 ans. Compte tenu de la plus grande fragilité des patients traités aujourd’hui par
hémodialyse, plus âgés et porteurs de plusieurs comorbidités liées au vieillissement,
un nouveau développement de l’hémodialyse à domicile ne pourra se faire qu’avec
l’aide de la télémédecine. La simplification et la miniaturisation des nouveaux
moniteurs d’hémodialyse, la possibilité de réaliser des séances plus courtes (2h-
2h30), quotidiennes et mieux tolérées, la possibilité de réaliser une télésurveillance
médicale des séances au domicile, toutes ces nouvelles possibilités permises par le
numérique et les algorithmes de l’intelligence artificielle ouvrent la voie à de nou-
veaux modes de prise en charge de la maladie chronique rénale au bénéfice d’une
meilleure qualité de vie des patients.

c. Le développement actuel de la télémédecine en néphrologie reste limité

Des pathologies chroniques comme l’insuffisance cardiaque, le diabète, l’insuffi-
sance respiratoire font l’objet de prises en charge au domicile par télémédecine
depuis plusieurs années. Les expérimentations de télé dialyse lancées au début des
années 2000, quasi simultanément dans les trois pays précédemment cités (Canada,
Norvège et France), n’ont pas, jusqu’à présent, convaincu le monde de la néphro-
logie française. On comptait seulement en fin d’année 2016 une cinquantaine
d’UDM télésurveillées au sein de la métropole et moins de 10 à l’Outre-mer.
Manifestement les néphrologues français hésitent à se lancer dans les soins de
dialyse à distance. Il y a eu peu de publications dans la littérature internationale au
cours de ces dernières années (13), la dernière provenant de l’Australie (18). Les
raisons de cette réserve médicale à développer la télémédecine en générale et la télé
dialyse en particulier sont multifactorielles, comprenant à la fois des raisons cultu-
relles (la néphrologie est une spécialité essentiellement hospitalière), économiques
(la dialyse en centre est très rémunératrice, tant pour les hôpitaux que pour les
néphrologues privés) et organisationnelles (nécessité de déléguer le suivi médical
aux infirmières). Un exemple illustrant la raison économique est la mise en place de
la tarification à l’activité (T2A) à partir de 2004. Celle-ci a fortement contribué à
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renforcer l’hospitalocentrisme du traitement par hémodialyse, les médecins néph-
rologues hospitaliers étant constamment invités par leur direction générale à conser-
ver les malades dans leurs centres ambulatoires afin d’assurer des recettes hospita-
lières et le maintien des ressources en professionnels de santé de leurs services.

CONCLUSION

Au e siècle, la médecine devient plus personnalisée et adaptée à l’évolution des
maladies chroniques, davantage préventive des complications, voire prédictive de
leur survenue. Elle est moins hospitalocentrée et vise à améliorer la vie sociale des
personnes malades en les maintenant dans l’environnement de leur vie quotidienne.
Les outils de l’ère numérique que sont la télémédecine, la santé connectée avec les
objets connectés et applis mobiles à finalité médicale, dont la performance aug-
mente avec les algorithmes autoapprenants de l’intelligence artificielle, loin de
déshumaniser la relation du patient avec son médecin, peuvent au contraire la
renforcer à la condition qu’une réflexion éthique accompagne toutes ces innova-
tions. L’exercice de la profession médicale peut en être considérablement enrichi. Il
faut l’enseigner aux nouvelles générations de médecin. Les patients en insuffisance
rénale, comme ceux atteints d’autres maladies chroniques, peuvent bénéficier de
toutes ces innovations technologiques en santé à la condition que les modèles
économiques de l’activité hospitalière évoluent.
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DISCUSSION

M. Pierre CORVOL

Les données itératives enregistrées lors des dialyses permettront-elles de développer des
algorithmes, facilitant la tâche du médecin pour l’asservissement des paramètres de l’hémo-
dialyse à l’objectif médical ?
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Les moniteurs d’hémodialyse les plus récents peuvent déjà délivrer un traitement per-
sonnalisé, le médecin insérant dans le moniteur, en début de séance, une carte digitale ou
une clé USB contenant la prescription médicale. Le logiciel qui pilote le moniteur
d’hémodialyse adapte alors les paramètres de la séance à la prescription médicale.
L’étape technologique suivante, en construction, est de pouvoir réaliser une surveillance
automatisée de la séance, prédictive de la survenue de complications, notamment les
menaces de thrombose de la fistule artérioveineuse ou une hypertension artérielle volume
dépendant liée à un poids sec non maitrisé. Enfin tous les moniteurs d’hémodialyse et la
surveillance biologique peuvent être traités par des algorithmes et transmis à une
plateforme de télésurveillance permettant au néphrologue affecté à la surveillance de
plusieurs unités de repérer les patients qui nécessitent l’intervention médicale.
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RÉSUMÉ

Le foramen ovale perméable (FOP) est une cause potentielle d’infarctus cérébral crypto-
génique. Nous avons conduit un essai randomisé multicentrique (CLOSE) pour comparer
d’une part la fermeture du FOP par voie endovasculaire suivie d’un traitement antiplaquet-
taire à un traitement antiplaquettaire seul, d’autre part les anticoagulants oraux aux
antiplaquettaires, chez des patients âgés de 16 à 60 ans victimes d’un infarctus cérébral
cryptogénique récent attribué à un FOP associé soit à un anévrisme du septum inter-
auriculaire, soit àun shuntdroit-gauche important.Pendantun suivimoyende5.3ans, aucune
récidive d’AVCn’est survenue chez les 238patients randomisés dans le groupe « fermeture »,
versus 14 récidives chez les 235 patients randomisés dans le groupe « traitement antiplaquet-
taire seul » (HR, 0.03 ; IC95 %, 0 à 0.26 ; p. < 0.001).Quatorze 14 patients (5.9 %) ont eu
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une complication liée à l’intervention de fermeture du FOP, principalement une fibrillation
atriale transitoire.Lerisqueglobaldefibrillationauriculaireétait significativementplusélevé
dans le groupe « fermeture » que dans le groupe « traitement antiplaquettaire » (4.6 % vs.
0.9 %, p. = 0.02). Trois des 187 patients randomisés dans le groupe « anticoagulants
oraux » ont eu une récidive d’AVC versus 7 des 174 patients randomisés dans le groupe
« traitement antiplaquettaire seul », une réduction non significative (HR, 0.43 ; IC95 %,
0.1 à 1.45 ; p. = 0.17), possiblement en raison d’un manque de puissance statistique.

SUMMARY

Patent foramen ovale (PFO) is a potential cause of cryptogenic stroke. We conducted a
multicenter, randomized trial (CLOSE) to compare transcatheter closure of PFO plus
long-term antiplatelet therapy with antiplatelet therapy alone and to compare oral anticoa-
gulant therapy with antiplatelet therapy for the prevention of stroke recurrence in patients
16 to 60 years of age, who had had a recent cryptogenic stroke attributed to a PFO with an
atrial septal aneurysm or a large right-to-left shunt. During a mean follow-up of 5.3 years,
no stroke occurred among the 238 patients in the PFO closure group, whereas stroke
occurred in 14 of the 235 patients in the antiplatelet-only group (hazard ratio, 0.03 ; 95 %
confidence interval, 0 to 0.26 ; P<0.001). Procedural complications from PFO closure
occurred in 14 patients (5.9 %) and mainly consisted of transient atrial fibrillation. The
overall rate of atrial fibrillation was higher in the PFO closure group than in the antiplatelet-
only group (4.6 % vs. 0.9 %, P = 0.02). Stroke occurred in 3 of the 187 patients assigned to
oral anticoagulants and in 7 of the 174 patients assigned to antiplatelet therapy alone, a
non-significant difference (HR, 0.43 ; 95 % CI, 0.1 to 1.45 ; p. = 0.17), possibly related to
lack of statistical power.

INTRODUCTION

Le foramen ovale est un conduit entre les oreillettes qui se ferme habituellement
après la naissance, lorsque le gradient de pression inter-auriculaire s’inverse. Chez
environ 25 % des personnes, le foramen ovale reste plus ou moins ouvert (ou
perméable) toute la vie permettant un shunt inter-auriculaire droit-gauche [1]. Le
foramen ovale perméable (FOP) a été considéré comme une simple variante anato-
mique jusqu’à la fin du e siècle, lorsque des autopsies ont montré que ce conduit
pouvait permettre à un thrombus veineux de gagner la circulation systémique et
provoquer un infarctus cérébral, le terme d’embolie paradoxale était né [2]. Un
regain d’intérêt pour le FOP est venu du développement de l’échocardiographie de
contraste vers la fin du e siècle permettant d’en faire le diagnostic de façon fiable
et non invasive.

Nous nous sommes intéressés à ce vestige cardiaque de la circulation fœtale, en
pensant qu’il pourrait expliquer une partie des infarctus cérébraux jusqu’alors
considérés comme « cryptogéniques », c’est à dire sans cause reconnue identifiable.
Ces infarctus cryptogéniques représentent environ 30 à 40 % des infarctus céré-
braux et sont particulièrement fréquents chez les adultes jeunes [3].
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Nos contributions dans ce domaine sont d’avoir : (i) démontré pour la première fois
une association entre FOP et infarctus cryptogénique de l’adulte jeune, (ii) identifié
un sous-groupe de patients ayant un FOP et un anévrisme du septum inter-
auriculaire (ASIA), chez qui le risque de récidive est particulièrement élevé, et (iii)
montré que la fermeture du foramen ovale par un dispositif médical implantable
chez des patients sélectionnés réduit très nettement le risque de récidive d’infarctus
cérébral.

RATIONNEL

En collaboration avec l’équipe cardiologique de la Pitié-Salpêtrière, nous avons
montré pour la première fois que les patients âgés de moins de 55 ans victimes d’un
infarctus sans cause identifiée ont plus souvent un FOP détecté par échocardiogra-
phie transthoracique de contraste que des patients ayant un infarctus cérébral de
cause identifiée ou que des témoins sans infarctus cérébral [4]. Dans cette étude [4],
la prévalence du FOP était de 40 % chez les patients ayant eu un infarctus cérébral
contre 10 % chez les témoins (p<0.001). Parmi les patients ayant eu un infarctus
cérébral, la prévalence du FOP allait de 21 % chez ceux ayant un infarctus de cause
identifiée à 54 % chez ceux ayant un infarctus cryptogénique. Ce résultat a été
confirmé par de nombreuses études, dont la méta-analyse a montré que cette
association est nettement plus marquée chez les patients âgés de moins de 55 ans
(odds ratio [OR], 5.1 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95 %], 3.3 à 7.8), que chez
les patients plus âgés (OR, 2.0 ; IC95 %, 1.03-3.7) [5].

Le FOP étant fréquent dans la population générale, il peut être présent de façon
fortuite chez des patients ayant un infarctus cérébral cryptogénique. On estime
ainsi à environ 25 % la probabilité qu’un FOP découvert chez un patient âgé de
moins de 55 ans à l’occasion d’un infarctus cérébral cryptogénique et non le simple
fait du hasard [5]. Il était donc important d’essayer d’identifier des caractéristiques
échocardiographiques ou cliniques qui augmentent la probabilité d’un lien causal
entre le FOP et l’infarctus cérébral. À cet égard, nous avons montré en lien avec
les équipes cardiologiques de Cochin et Saint-Antoine que l’association entre
infarctus cérébral cryptogénique et FOP (et donc la probabilité d’une relation
causale) est particulièrement forte chez les patients ayant à la fois un FOP et un
ASIA, qui est lui-même associé de façon indépendante à l’infarctus cérébral
cryptogénique [6]. L’ASIA est défini par une hypermobilité avec protrusion de plus
de 10 mm du septum inter-auriculaire dans l’une et/ou l’autre oreillette et par
une base de l’anévrisme d’aumoins 15mm.D’autres études et leurméta-analyse ont
confirmé que cette association était un puissant prédicteur d’infarctus cérébral
(OR = 11.3, 2.6 à 48.9) [5,7]. Le lien entre FOP et infarctus cérébral serait aussi
renforcé chez les patients dont le FOP est de grand diamètre ou associé à un shunt
droit-gauche important [8-10]. Cependant, cette association pourrait traduire en
partie la présence d’un ASIA, car la prévalence de ce dernier augmente avec la
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sévérité du shunt. Parmi les caractéristiques cliniques, la probabilité que le lien entre
un FOP et un infarctus cryptogénique soit causal et non fortuit augmente lorsque
l’âge du patient et le nombre de facteurs de risque traditionnels (HTA, tabac,
hypercholestérolémie) diminuent [11,12]. Ce constat a conduit à développer le score
RoPE [12], qui vise à évaluer la probabilité d’un lien de causalité sur ces seules
caractéristiques cliniques et la topographie de l’infarctus cérébral.

Plusieurs études ont examiné le risque de récidive d’infarctus cérébral associé à ces
anomalies du septum inter-auriculaire. Dans l’étude FOP-ASIA [13], 581 patients
âgés de 18 à 55 ans, victimes d’un infarctus cérébral cryptogénique avec ou sans
anomalie du septum inter-auriculaire, tous traités par aspirine (300 mg par jour),
ont été suivis pendant 4 ans. Cette étude a montré que les patients ayant un FOP et
un ASIA avaient un risque de récidive d’infarctus cérébral plus élevé (15.2 % à
4 ans ; IC95 %, 1.8 à 28.6) que les patients n’ayant aucune de ces deux anomalies
(4.2 % à 4 ans ; IC95 %, 1.8 à 6.6) (hazard ratio [HR], 4.17 ; IC95 %, 1.47 à 11.84,
p. = 0.007). En revanche, le risque de récidive d’infarctus cérébral chez les patients
ayant un FOP sans ASIA n’était pas différent de celui des patients sans anomalie du
septum inter-auriculaire (HR, 0.86 ; IC95 %, 0.31 à 2.36, p. = 0.77). Il n’y avait pas
non plus de différence de risque de récidive selon l’importance du shunt, ce qui a été
confirmé par plusieurs autres études prospectives [14].

Le mécanisme des infarctus cérébraux associé au FOP n’est probablement pas
univoque. Le principal mécanisme invoqué est l’embolie paradoxale, mais ce méca-
nisme reste en pratique le plus souvent hypothétique [15]. En effet, la recherche
d’une source veineuse d’embolie paradoxale est négative dans environ 90 % des cas.
D’autres mécanismes d’infarctus cérébral ont été invoqués comme la formation
d’un thrombus intracardiaque à la surface de l’anévrisme du septum inter-
auriculaire, dans le tunnel du FOP ou encore dans l’auricule gauche chez des
patients ayant une vulnérabilité auriculaire favorisant des accès de fibrillation
paroxystique ou en raison d’une dysfonction auriculaire gauche engendrée par le
shunt et l’hypermobilité du septum inter-auriculaire [16-20]. Cesmécanismes poten-
tiels suggèraient que la fermeture du FOP d’une part, les anticoagulants oraux
d’autre part, avaient un fort potentiel thérapeutique pour réduire les récidives.

ÉTUDE CLOSE

La conduite à tenir en prévention des récidives chez les patients ayant un infarctus
cérébral et un FOP comme seule cause potentielle était jusqu’à une date récente
empirique et controversée, en particulier concernant la fermeture du foramen par
voie endovasculaire, les autres options thérapeutiques étant les antiplaquettaires ou
les anticoagulants oraux. Cinq essais thérapeutiques ont été mis en place en Europe
et aux États-Unis pour évaluer l’effet de la fermeture du FOP sur le risque de
récidive d’infarctus cérébral, comparativement à un traitement antithrombotique,
chez les patients âgés de 18 à 60 ans ayant un infarctus cérébral sans autre cause
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potentielle qu’un FOP. Les trois premiers essais, CLOSURE1 [21], PC [22] et
RESPECT [23], publiés en 2012 et 2013, n’ont pas montré de bénéfice de la
fermeture du foramen. Ces résultats négatifs ont conduit beaucoup de médecins à
douter de l’hypothèse initiale d’un lien de causalité entre FOP et infarctus cérébral.
Contrastant avec ces résultats négatifs, l’étude CLOSE [24], que nous avons coor-
donnée, a récemment montré la nette supériorité de la fermeture du FOP par voie
endovasculaire comparativement au traitement antiplaquettaire, chez des patients
sélectionnés. Cet essai multicentrique randomisé, financé par le Ministère de la
Santé, a comparé d’une part, la fermeture du FOP suivi d’un traitement antipla-
quettaire au traitement antiplaquettaire seul, d’autre part, le traitement anticoagu-
lant au traitement antiplaquettaire, chez des patients âgés de moins de 60 ans
victimes d’un infarctus cryptogénique et ayant un FOP associé à un ASIA (excur-
sion > 10 mm) ou à shunt important (> 30 microbulles). Tous les patients ont eu un
bilan étiologique standardisé, y compris une recherche de fibrillation atriale par
monitorage ECG à la phase aiguë de l’infarctus cérébral et/ou Holter ECG, géné-
ralement de 24 h.

Fermeture du FOP versus traitement antiplaquettaire seul

Pendant un suivi moyen de 5.3 ans, aucune récidive d’AVC n’est survenue chez les
238 patients randomisés dans le groupe « fermeture du FOP », contre 14 récidives
chez les 235 patients randomisés dans le groupe « traitement antiplaquettaire seul »
(HR, 0.03 ; IC95 %, 0 à 0.26 ; p. < 0.001) (Figure 1). La réduction absolue du risque
de récidive était d’environ 1 % par an, soit 1 AVC évité à 5 ans pour 20 patients
traités par fermeture. Le bénéfice était plus important chez les patients ayant un
FOP et unASIAdont le risque de récidive sous traitement antiplaquettaire seul était
nettement plus élevé (9 récidives chez 74 patients (12.1 %) pendant un suivi moyen
de 5.3 ans) que celui des patients ayant un FOP avec shunt important sans ASIA
(5 récidives chez 161 patients, 3.1 %), confirmant les résultats que nous avions
obtenus dans la cohorte prospective FOP-ASIA (voir rationnel).

Les récidives d’AVC étaient des infarctus cérébraux, pour la plupart non invalidants
lors d’une évaluation neurologique à 6 mois ; seuls 2 patients avaient un infarctus
invalidant (score de Rankin ≥ 2). Quatorze patients (5.9 %) ont eu une complication
liée à l’intervention de fermeture du FOP (par définition dans les 30 jours de la
procédure), principalement une fibrillation atriale transitoire. Aucune de ces com-
plications n’a conduit au décès ou à un handicap permanent. La survenue d’une
fibrillation atriale était plus fréquente chez les patients randomisés dans le groupe
« fermeture duFOP » : 4.6 % (n= 11, dont 1 flutter) vs 0.9 % (n= 2) chez les patients
traités par antiplaquettaires seuls (P = 0.02). Parmi les 11 cas de fibrillation atriale
ou flutter dans le groupe fermeture, 3 sont survenus pendant l’intervention, 7 dans le
mois suivant l’intervention et 1, cinq mois plus tard. Dans tous les cas, l’accès de
fibrillation atriale a été unique pendant un suivi médian de 4.4 ans. Dix patients ont
reçus des anticoagulants oraux, qui ont été arrêtés chez 7 patients après un suivi
médian de 0.5 ans.
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F. 1. — Étude CLOSE. Probabilité de survie sans AVC.

Fermeture du foramen ovale perméable versus antiplaquettaires. Intention de traiter.

Anticoagulants oraux versus traitement antiplaquettaire

La comparaison entre anticoagulants et antiplaquettaires a porté sur un nombre
plus restreint de patients, en raison de contre-indications aux anticoagulants, liées
aux activités professionnelles ou sportives de cette population jeune. Une récidive
d’AVC est survenue chez 3 des 187 patients randomisés dans le groupe « anticoagu-
lants oraux » et chez 7 des 174 patients randomisés dans le groupe « antiplaquettai-
res » : une différence non significative (HR, 0.44 ; IC95 %, 0.11 à 1.48 ; p. = 0.18)
(Figure 2), possiblement par manque de puissance statistique. Des études observa-
tionnelles ont aussi suggéré que les anticoagulants oraux pourraient être plus
efficaces que les antiplaquettaires pour réduire le risque de récidive d’infarctus
cérébral chez les patients ayant un FOP.

Nos résultats ont été confirmés par l’étude REDUCE qui comme CLOSE a com-
paré la fermeture à un traitement antiplaquettaire, ainsi que par la prolongation du
suivi de l’étude RESPECT [26]. Il est intéressant de noter que dans l’étude RES-
PECT [26], les sous-groupes de patients qui ont bénéficié le plus de la fermeture du
FOP sont ceux qui avaient un ASIA associé au FOP ou un shunt substantiel. La
présence d’un ASIA n’a pas été enregistrée dans REDUCE.

Ces résultats amènent naturellement à s’interroger sur les raisons des différences
entre les résultats des premiers essais et ceux des essais récents. Une première raison
pourrait être une meilleure sélection des patients, dans le but de réduire le nombre
de patients ayant un infarctus lié à une autre cause que le FOP. C’est pour répondre
à cet objectif que nous avons choisi de n’inclure dans CLOSE que des patients
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F. 2. — Étude CLOSE. Probabilité de survie sans AVC.

Anticoagulants oraux versus antiplaquettaires. Intention de traiter.

ayant un infarctus cérébral cryptogénique et un FOP associé à unASIA ou un shunt
important, caractéristiques associées à une augmentation de la probabilité d’une
relation causale entre FOP et infarctus cérébral. De fait, les récidives observées dans
le groupe « antiplaquettaires seuls » de CLOSE n’avaient pas d’autre cause que le
FOP, ce qui n’était pas le cas dans certains études préalables où plusieurs patients
avaient des causes alternatives expliquant la récidive. Une deuxième raison poten-
tielle tient au choix du groupe contrôle. CLOSE [24] et REDUCE [25] ont comparé
la fermeture du FOP suivi d’un traitement antiplaquettaire au long cours à un
traitement antiplaquettaire seul, contrairement aux autres essais qui ont comparé la
fermeture à un traitement médical qui pouvait comporter selon le choix de l’inves-
tigateur un traitement antiplaquettaire ou un traitement anticoagulant oral. L’hété-
rogénéité du groupe contrôle a pu fausser les résultats de ces études, car les
anticoagulants oraux ont vraisemblablement un effet supérieur aux antiplaquettai-
res, compte tenu des mécanismes présumés des infarctus cérébraux liés au FOP.
Enfin, le suivi plus long des patients inclus dans CLOSE [24] et RESPECT [26] a pu
contribuer à montrer une différence entre les groupes thérapeutiques.
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F. 3. —Méta-analyse des essais randomisés comparant la fermeture du foramen ovale perméable
au traitement antithrombotique (Turc et al., [27]).

CONCLUSION

L’étudeCLOSEamontré que la fermeture du FOPpar voie endovasculaire suivie d’un
traitement antiplaquettaire diminue le risque de récidive d’infarctus cérébral compa-
rativement à un traitement antiplaquettaire seul, chez des patients de moins de 60 ans
ayant un infarctus cérébral cryptogénique et un FOP associé soit à un ASIA, soit à un
shunt important. La méta-analyse des 5 essais randomisés (Figure 3) montre que la
fermeture du FOP réduit de 60 % le risque de récidive d’infarctus cérébral compa-
rativement au traitement antithrombotique (voir discussion ci-dessus sur le choix du
groupe contrôle) et de 80 % par rapport au traitement antiplaquettaire [27]. Ce
traitement devrait devenir le traitement de référence des patients similaires à ceux
inclus dans les essais randomisés.

Cependant, toutes les questions ne sont pas résolues. Elles concernent : (i) le bénéfice
de la fermeture du FOP chez les patients ayant un shunt minime ou modéré sans
ASIA, voire celui des patients ayant un shunt important sans ASIA ; (ii) le bénéfice
de la fermeture chez les patients non inclus dans les essais (ex : patients âgés de plus
de 60 ans, patients ayant une cause alternative d’infarctus cérébral) ; (iii) le pronostic
des FA induites par la fermeture du FOP ; (iv) la durée optimale du traitement
antiplaquettaire après fermeture ; (v) le rôle des anticoagulants oraux comparative-
ment à la fermeture du FOP. Les méta-analyses sur données individuelles des
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patients inclus dans les essais randomisés devraient permettre d’apporter des répon-
ses à certaines de ces questions.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Merci de cette communication qui met fin à une controverse concernant la fermeture du
PFO. Qu’en-est-il de la fermeture de l’auricule, en particulier chez les patients chez qui le
traitement anticoagulant au long cours n’est pas souhaitable ?

La fermeture par voie endovasculaire de l’auricule gauche est une option thérapeutique
chez les patients ayant une fibrillation atriale (FA) à haut risque embolique et un risque
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élevé de complications hémorragiques graves sous traitement anticoagulant au long
cours. Des essais randomisés sont en cours pour évaluer les bénéfices et les risques de la
fermeture de l’auricule dans cette situation. Ce geste est aussi discuté en cas de récidive
embolique, malgré un traitement anticoagulant bien conduit.

La fermeture de l’auricule gauche étant réalisée par voie transseptale, la question se pose
de sa faisabilité chez lespatients ayant euaupréalableune fermeturedu foramenovaleper-
méable (FOP) et donc un dispositif implanté sur le septum inter-auriculaire. Cette ques-
tion dépassemon champde compétences. La réponse des cardiologues interventionnels à
qui j’ai posé cette question est que la fermeture de l’auricule gauche par voie transseptale
reste possible, car les prothèses de fermeture de foramen ne couvrant pas habituellement
tout le septum, il est possible de trouver une partie saine de septum franchissable.

M. Christian GÉRAUT

La présence d’un Foramen Ovale perméable (FOP) a été considérée à une certaine époque
comme une contre-indication formelle à la pratique de la plongée sous-marine profession-
nelle et sportive. Comme le FOP touche au moins 25 % de la population et plus de 100 000
personnes, la société nationale de médecine hyperbare a assoupli cette contre-indication, en
la réservant aux personnes ayant eu un accident de désaturation (décompression) avec
atteinte neurologique grave, même réversible après passage au caisson de décompres-
sion. Qu’en pensez-vous ?

Cette évolutionme paraît raisonnable dans lamesure où d’autres causes, potentiellement
évitables, peuvent rendre compte d’un accident de décompression chez des plongeurs
ayant un FOP, comme par exemple, une erreur de procédure de décompression. La
décision doit être prise au cas par cas en essayant d’évaluer la part de responsabilité du
FOP dans l’accident de décompression, en tenant compte du type d’accident de décom-
pression et de l’intervention potentielle d’autres facteurs de risque. Si la reprise de la
plongée est autorisée, il est important d’informer le plongeur que cette autorisation ne
signifie pas qu’il est à l’abri d’un accident de décompression (seul l’arrêt de la plongée
avec scaphandre autonome permet de l’éviter) et qu’il est indispensable qu’il suive
strictement les recommandations visant à réduire la production de bulles (ex. : plonger
dans la zone de sécurité), à ne pas modifier la pression intrathoracique (ex. : Valsalva) et
à éviter les facteurs de risque (ex. : fatigue, stress). Le bénéfice et les indications de la
fermeture du FOP pour prévenir les accidents de décompression ne sont pas définies.

Faut-il faire un dépistage systématique de FOP chez tous les plongeurs, ce qui parait très
difficile en pratique et d’utilité discutable ?

Le dépistage d’un FOPn’est pas recommandé chez les plongeurs asymptomatiques car le
risque d’accident de décompression est faible. La recherche d’un FOP est, en revanche,
justifiée chez un plongeur, amateur ou professionnel, ayant eu un accident de décompres-
sion (voir ci-dessus).

M. Jacques BATTIN

Je n’ai pas compris les conséquences pathologiques de la fermeture du trou de Botal qui
intervient normalement après la naissance.

Quant à la fibrillation atriale, suffit-elle en elle-même à être thrombogène et source d’AVC ?
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Le foramen ovale (ou trou de Botal) se ferme le plus souvent après la naissance lorsque le
gradient de pression inter-auriculaire s’inverse. Chez environ 25 % des personnes, le
foramen ovale reste plus ou moins ouvert (« perméable ») autorisant un shunt droit-
gauche. La présence plus fréquente d’un FOP chez les patients ayant un infarctus
cérébral sans autre cause identifiable que chez des témoins, a conduit à penser que cette
« anomalie » cardiaque pourrait être une cause d’infarctus cérébral. Le mécanisme des
infarctus cérébraux généralement invoqué est l’embolie paradoxale, c’est à dire un
embole à point de départ veineux gagnant la circulation systémique au travers du FOP.
Cemécanisme a été documenté par des observations autopsiques, échocardiographiques
ou chirurgicales. L’hypothèse d’une embolie à point de départ cardiaque a aussi été
invoquée. L’embole pourrait dans ce cas provenir d’un thrombus formé à la surface d’un
anévrisme du septum inter-auriculaire fréquemment associé au FOP, dans le tunnel du
FOP, ou dans l’oreillette gauche du fait d’un accès de FA paroxystique ou d’une
dysfonction auriculaire gauche. Ces mécanismes potentiels restent à mieux documenter.

Concernant la FA paroxystique, son rôle dans la survenue d’un infarctus cérébral chez
des patients ayant un FOP a été invoqué sur la base d’études montant que les patients
ayant un infarctus cryptogénique et un FOP avaient plus souvent que des contrôles une
hypervulnérabilité atriale latente lors d’une examen électro-physiologique endocavitaire.
Cependant, aucune étude n’a montré que les patients ayant un FOP et une hypervulné-
rabilité auriculaire ont un risque accru de récidive d’infarctus cérébral lié à une FA
paroxystique. Le risque thrombogène d’une FA paroxystique chez des patients jeunes
n’ayant pas de facteurs de risque additionnels est considéré comme très faible. L’implan-
tation d’un dispositif de fermeture duFOPpeut se compliquer d’uneFAdont le potentiel
emboligène, d’après les données des essais randomisés récents chez des patients de moins
de 60 ans, semble très faible, mais non nul.
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COMMUNICATION

La toxicité rétinienne des diodes électroluminescentes
(Light Emitting Diodes, plus connues par leur sigle
LED)

Retinal phototoxicity of Light Emitting Diodes (LED)

Alicia TORRIGLIA *

RÉSUMÉ

La directive européenne pour l’écologie incite à l’amélioration des performances énergéti-
ques des produits d’éclairage domestique. De ce fait elle a adopté la suppression des
ampoules incandescentes et leur remplacement par des ampoules fluo-compactes ou des
diodes électroluminescentes, « Light Emitting Diodes » (LED). Du point de vue énergé-
tique cette décision est indiscutable. Cependant, les risques potentiels représentés par ces
nouvelles sources lumineuses ont fait l’objet d’un avis réservé émis par l’ANSES indiquant
le besoin d’études approfondies sur la question de la photo toxicité des LED sur la rétine. En
effet, ces dispositifs présentent une forte luminance et un spectre d’émission avec un
déséquilibre spectral vers les faibles longueurs d’onde (lumière bleue) ce qui expose la rétine
à des rayonnements dangereux. Ainsi, « The Beaver Dam Eye Study », par exemple, a
montré que l’exposition à la lumière du soleil pouvait être un facteur de risque pour les stades
précoces de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Nous avons montré, chez le
rat, que les LED sont plus toxiques pour la rétine que d’autres sources de lumière et que ceci
est lié à la composante bleue des LED. Nous avons montré une mort des photorécepteurs
mais aussi des altérations au niveau de l’épithélium pigmentaire, des altérations qui risquent
de devenir dramatiques lors d’expositions répétées.
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SUMMARY

The European directive for ecology encourages the improvement of the energy performance
of home lighting products. As a result, it has adopted the suppression of incandescent bulbs
and their replacement with compact fluorescent bulbs or light emitting diodes (LED). From
an energetic point of view this decision is indisputable. However, the potential risks
represented by these new light sources were the subject of a reserved opinion issued by
ANSES indicating the need for in-depth studies on the retinal phototoxicity of LED.
Indeed, these devices have a high luminance and an emission spectrum with a spectral
imbalance towards low wavelengths (blue light) which exposes the retina to the so called
‘‘ blue light hazard ’’.Moreover, studies such as ‘‘ The BeaverDamEye Study ’’ have shown
that exposure to sunlight can be a risk factor for the early stages of age-related macular
degeneration (AMD). We have shown, using a rat model, that LED is more toxic to the
retina than other light sources and this depends on their blue component.We have shown not
only death of photoreceptors but also damages at the retinal pigmented epithelium, damages
that risk having dramatics effects after repeated exposures.

INTRODUCTION

La dégénérescence rétinienne induite par la lumière : La dégénérescence rétinienne
induite par la lumière (DRIL) est un modèle largement utilisé pour l’étude de la
mort des photorécepteurs [1]. Malgré les nombreuses études réalisées depuis sa
découverte, le mécanisme moléculaire de la mort cellulaire n’avait pas été identifié
puisque l’activation des caspases n’était pas impliquée [2, 3].

Nos travaux sur ce modèle nous ont conduits à identifier et caractériser une voie de
la mort cellulaire indépendante des caspases : la voie de la LEI/L-DNase II [4, 5],
activée par les protéases à sérine et la cathepsine D [6].

La LEI (Leukocyte Elastase Inhibitor) est une anti-protéase de la famille des
serpines (Serine Protease Inhibitor). Il s’agit d’une enzyme cytosolique, qui, lors de
son clivage pendant l’apoptose, se transforme en endonucléase, la L-DNase II
(LEI-derived DNase II). Elle est transloquée alors dans le noyau où elle fragmente
l’ADN [7]. La dissection des mécanismes intimes des événements qui conduisent de
la surexposition à la lumière à lamort des photorécepteurs[8] nous a permis d’établir
la chaîne moléculaire suivante : l’énergie transférée par la lumière génère une
augmentation du Calcium intracellulaire avec activation de la calpaine 1. Celle-ci
clive la protéine lysosomale LAMP-2 ce qui entraîne une perméabilisation lysoso-
male [8]. La libération de la cathepsine D clive la LEI dans le cytoplasme, elle se
transforme en L-DNase II, qui se nucléarise et dégrade la chromatine du photoré-
cepteur signant son irrémédiable disparition [6].

Les événements décrits ci-dessus se produisent dans la rétine neurale, mais la rétine
pigmentaire est aussi affectée lorsque les niveaux de lumière sont intenses. Les
cellules de l’épithélium pigmentaire de la rétine (EPR) interviennent dans la
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physiologie de la rétine et dans le cycle visuel. De par l’exposition à la lumière
qu’elles subissent constamment, les cellules de l’EPR se sont adaptées à leur
environnement, très oxydant, en étant très résistantes à l’induction de l’apoptose.
Nous avons démontré que leur résistance au stress fait intervenir l’autophagie mais
que cette voie de protection peut aussi devenir une voie de mort cellulaire si le stress
est prolongé [9].

Nous avons donc montré que les cellules rétiniennes, exposées à des doses lumi-
neuses trop fortes pour être gérées, meurent par des mécanismes « non classiques »
qui sont à tenir en compte lors de l’évaluation de la toxicité rétinienne d’un agent.

Exposition à la lumière et LED : De nombreuses études ontmis en évidence le rôle de
la lumière comme un facteur potentiellement nocif pour la rétine. Ainsi, « The
Beaver Dam Eye Study » menée sur 5 ans et comportant environ 3000 personnes, a
montré que l’exposition à la lumière du soleil dans le jeune âge pouvait être un
facteur de risque pour les stades précoces de la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA) [10]. Depuis peu, l’apparition de l’éclairage par LED (diode électrolu-
minescente) relance le problème de la photo toxicité rétinienne. Ces dispositifs
présentent une forte luminance et un spectre d’émission avec un déséquilibre vers les
faibles longueurs d’onde (lumière bleue) (fig. 1). En effet, la production de lumière
blanche résulte du traitement d’un rayonnement de haute fréquence et d’une
réémission dans une longueur d’onde complémentaire ce qui expose à des rayon-
nements de courtes longueurs d’onde, les plus dangereuses pour la rétine.

Résultats :

La photo toxicité des LED est plus importante que celle d’autres sources lumineuses ?
Afin de répondre à cette question nous avons comparé les dommages induits par les
LED à ceux induits par des tubes fluorescents et des ampoules fluo-compactes,
utilisées à des éclairements équivalents. Les altérations produites par les LED
(gliose, inflammation et mort des photorécepteurs) sont toujours plus importantes
et elles affectent aussi bien les animaux albinos que les pigmentés [11]. Lors des
expositions aigües à forte intensité lumineuse, la pigmentation peine à avoir des
effets protecteurs, qui sont plus marqués lors des expositions chroniques (une
semaine et un mois) à des éclairements plus faibles et cycliques. Ceci dit, contrai-
rement à ce qui arrive avec les ampoules fluo compactes, les signes de stress rétinien
(activation de la GFAP, par exemple) sont quand même descellés chez les rats
pigmentés lors de l’exposition aux LED [11].

Comment est affectée la rétineneurale ?DesratsWistarmâlesâgésde six semainesont
été exposés à la lumière desLED.Les dispositifs d’éclairage utilisés ont été construits
et caractériséspar ladivisionde l’éclairageetde l’électromagnétismeduCentreScien-
tifique et Technique du Bâtiment (CSTB): le premier dispositif ne contient que des
LEDblanches (fig 1B). Le deuxième dispose de quatre types deLEDavec différentes
longueurs d’onde: LED verte (507 nm) et trois LED bleues (449, 467, 473 nm).
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F. 1. — Composition spectrale des ampoules LED. A : spectre générique d’une ampoule LED
blanche « froide ». B : spectre des ampoules analysées dans ce travail, ampoules LED blanches
« chaudes ». C : ampoules LED monochromatiques utilisées pour analyser l’effet de la région bleue
verte des LED.

Les deux appareils possèdent un diffuseur directionnel afin d’améliorer l’uniformité
du rayonnement. La dose rétinienne de l’exposition a été calculée en utilisant un
logiciel spécifique développé par le CSTB pour nos expériences. Les algorithmes
incluent des mesures spectrophotométriques in situ et des modèles de la vision et du
comportement du rat Wistar [12].
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L’analyse histologique des rétines a montré la présence d’œdème entre les photoré-
cepteurs, une activation de la microglie et une l’infiltration des macrophages [12].
Ceci est accompagné par des signes de stress oxydant dans l’ensemble de la rétine, au
niveau de l’ADN, des lipides et des protéines. De plus, des réactions de stress
classiques telles que l’activation de la cellule de Müller ont été constatées. Associé à
ces modifications, nous avons observé une désorganisation et une diminution
d’épaisseur de la couche des photorécepteurs (ONL, pour « outer nuclear layer »).
Cette diminution de l’ONL est dépendante du temps d’exposition. Elle reflète une
dégénérescence rétinienne et suggère la disparition des cellules. Cependant, l’étude
des effecteurs de l’apoptose, que ce soit caspase dépendante ou indépendante n’ont
pas montré d’activation massive des voies de l’apoptose dans ces photorécepteurs.
Ceci nous conduit à explorer d’autres mécanismes de mort cellulaire. Nous avons
donc analysé l’activation de la nécrose programmée. Cette forme de mort cellulaire
est promue et contrôlée par des kinases RIP (receptor interacting protein) [13].
Nous avons montré que RIP 1 et RIP 3 sont augmentées dans des conditions
d’exposition continue de lumière suggérant une activation de la nécrose. Pour
vérifier cela, nous avons analysé la dégradation de la poly-ADP-ribose polymérase
1 (PARP-1) et utilisé l’analyse en microscopie électronique de transmission (fig. 2).

La lumière bleue en question. Afin d’évaluer la participation de la composante bleue
dans cette photo toxicité, nous avons analysé les effets de différentes longueurs
d’onde dans le vert bleu (dispositif 2, voir spectres fig. 1). Nous avons constaté que
les diodes les plus bleues (plus courte longueur d’onde) induisent une augmentation
plus importante du stress oxydant (Jaadane 2015). De même l’induction de la
nécrose est plus importante lorsque les longueurs d’onde son plus courtes. Cette
forme de mort cellulaire, étant inédite dans la DRIL, nous avons essayé de prouver
que la nécrose a été réellement activée dans les rétines de rats exposés. Pour ce faire,
nous avons utilisé la propriété de l’iodure de propidium (IP) de marquer les noyaux
d’une cellule ayant perdu l’intégrité de sa membrane cellulaire en injectant par voie
intra vitréenne une solution de IP (fig. 2). La combinaison de cette technique avec
une coloration TUNEL montre la présence de cellules TUNEL positives mais
négatives à l’IP. Il s’agit de cellules apoptotiques. La proportion de cellules nécro-
tiques est bien plus importante (fig. 2).

Au niveau de la rétine pigmentaire. En utilisant les mêmes dispositifs et protocoles
d’exposition nous avons analysé les modifications induites au niveau de l’EPR. Dès
6 heures d’exposition aux LED blanches (fig. 3), on observe une séparation des
jonctions serrées, jonctions qui assurent la fonction de barrière hémato-rétinienne
externe de l’EPR[14]. Il y a aussi perte de la forme hexagonale et apparition de fibres
de stress. À partir de 12 heures d’exposition, il y a formation de cellules géantes
contenant plusieurs noyaux [15-16]. À 18 heures, le marquage des microfilaments
d’actine devient épars au niveau membranaire avec formation d’amas d’actine dans
le cytoplasme (fig. 3). Nous avons aussi constaté la présence de nombreux pores
trans-cellulaires qui permettent la circulation de cellules inflammatoires entre
la rétine et la choroïde [17] et la présence de vésicules « vides ». Les études en
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F. 2. — A : Rétines de rats contrôles et exposés aux LED analysées par microscopie électronique.
ROS : segments externes des photorécepteurs. L’exposition aux LED provoque une désorganisation
des segments. PRN : noyaux des photorécepteurs. Il y a de l’œdème entre les cellules (pointe de
flèche), des images d’apoptose (flèches noires) et de nécrose (flèches blanches). RIS : segments
internes de photorécepteurs : dilatation des mitochondries (pointe de flèche), dilatation du réticulum
(flèche).

B : marquage de la nécrose à l’aide du Iodure de propidium (rouge) et de l’apoptse à l’aide de la
technique TUNEL (90 % des cellules marquées sont nécrotiques). Le panneau inférieur est une
image de l’ONL à fort grossissement.

C : clivage de la poly-ADP-ribose polymérase (PARP). Les fragments de 60-50 KDa sont
caractéristiques de la nécrose. Pris de Jaadane et al, Free Rad Mol Med 2015.

microscopie électronique suggèrent que ces vésicules peuvent être des lysosomes
dilatés. De plus, le marquage des coupes de rétine avec un anticorps dirigé contre
l’albumine de rat indique qu’il y a des fuites au niveau de la barrière hémato-
rétinienne externe, montrant la perte de fonction des cellules de l’EPR (fig. 3). Dans
cette couche cellulaire aussi la nécrose est activée.
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F. 3. — Effet de l’exposition aux LED sur l’EPR : A : Montage à plat de l’EPR de rat à différents
temps d’exposition aux LED blanches. Le cytosquelette d’actine est marqué à l’aide de la
phalloidine qui se lie à l’actine polymérisée. Les noyaux sont marqués par le DAPI. Il y a
séparation des cellules à 6h d’exposition (flèche). À 12 h des cellules géantes apparaissent
(flèche). À 18h la ceinture d’actine est très amincie et le cytosquelette est désorganisé. B : Fuite
d’albumine sérique à travers la barrière hémato-rétinienne externe. Normalement l’albumine
sérique est absente au niveau des segments des photorécepteurs. Au fur et à mesure que le temps
d’exposition augmente le passage d’albumine vers les segments augmente.Pris de Jaadane et al.,
J Cell Mol Med 2017.

Au vue de l’ensemble de ces résultats, il apparaît que la lumière des LED conduit à
la dégénérescence de la rétine neurale et de l’EPR chez le rat contrairement à la
lumière blanche des tubes fluorescents qui, elle, a tendance à activer l’autophagie,
provoquant ainsi moins d’altérations [6, 9].

DISCUSSION

Nos travaux ontmontré que la lumière émise par les LEDblanches actuelles est plus
toxique pour la rétine que celle émise par d’autres sources lumineuses. Les lésions
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atteignent aussi bien les photorécepteurs que l’EPR. Ces effets dépendent essentiel-
lement de la composante bleue de leur émission.

Lorsqu’un photon atteint un système biologique, son énergie est transférée vers ses
molécules. Selon la lumière incidente, le type demolécule et le milieu dans lequel elle
se trouve, on peut avoir une émission de radicaux libres (effet photo dynamique) ou
une fluorescence. Les effets photo dynamiques dépendent de la production de
« singlet oxygène » et d’espèces réactives de l’oxygène (ROS). Les ROS ont trois
cibles principales : la peroxydation des lipides, la modification des protéines, avec
altération des enzymes et la production d’agrégats protéiques, et l’altération de
l’ADN. Tous ces mécanismes ont été montrés comme étant activés lors de l’exposi-
tion aux LED. De plus, la production de ROS entraine une sénescence cellulaire
prématurée [18].

Un élément essentiel dans la physiologie et la protection de la rétine sont les cellules
de l’EPR, car elles contrôlent le passage d’eau, d’ions et de nutriments entre l’espace
sous-rétinien et la choroïde. Elles ont aussi un rôle essentiel dans la phagocytose des
segments externes des photorécepteurs et dans la restitution des pigments visuels
[19]. Sur leur face apicale les cellules de l’EPR contiennent des granules de lipofus-
cine, un pigment qui peut générer des espèces réactives de l’oxygène. De ce fait il est
actuellement considéré que le risque photo toxique maximal est présent pour la
lumière bleue entre 430 et 460 nm.

Les risques de la lumière bleue pour la rétine sont identifiés depuis plus de 40 ans [1].
Des expériences faites sur des sujets volontaires fixant le soleil pendant quelques
minutes avant énucléation ont montré que les cellules les plus affectées sont celles de
l’EPR.

Le choix de rats albinos fait dans cette étude nous éloigne des conditions physiolo-
giques retrouvées chez l’Homme, cependant, il présente l’avantage majeur d’être
moins résistant à la photo toxicité, ce qui nous a permis d’étudier les mécanismes de
mort [20]. De plus, nous avons utilisé ce modèle dans l’étude de la DRIL induite par
les tubes fluorescents [6, 21] ce qui nous a donné un point de comparaison. Par
ailleurs, les normes actuelles sont basées sur les niveaux de photo toxicité trouvés
chez le rongeur. Nous avons utilisé des dispositifs d’illumination, utilisant des
ampoules du commerce et conçus par des physiciens dont le métier est l’éclairage
public, afin d’avoir des dispositifs pas très éloignés de ce qu’on trouve dans la vie
courante.

Noell [1] a défini deux types de lésions rétiniennes photo-induites : celles qui
conduisent à la mort des photorécepteurs et celles qui induisent des lésions au
niveau de l’EPR. Les lésions de l’EPR sont considérées comme étant produites par
une forte exposition aigue (lésions de type 1), tandis le deuxième type de lésions
photochimiques conduit à la mort des photorécepteurs suite à une illumination
prolongée à une lumière de faible intensité (type 2). Il est à noter que cette
classification très souvent citée, a été établie bien avant l’apparition des LED. Elle a
été remise à jour notamment en ce qui concerne le degré d’atteinte des tissus
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oculaires en rapport avec le type de rayonnement [22]. Dans la DRIL par LED les
deux types de lésions sont retrouvés. Par ailleurs, il faut noter que les doses
rétiniennes utilisées dans nos expériences sont inférieures à celles utilisées comme
base pour établir les normes de sécurité photo biologique. Les valeurs qu’elles
utilisent se basent sur les travaux de van Norren qui fixe la photo toxicité chez le rat
à 11,1 J/cm2 [22] mais dont l’évaluation a été faite avec des méthodes peu sensibles.

La réponse rétinienne à la lumière étant complexe et dépendante de nombreux fac-
teurs tels que la longueur d’onde, l’intensité, le tempsd’exposition, l’état préalable de
la rétine et l’âge du sujet, entre autres, des études supplémentaires sont nécessaires
pour déterminer la pertinence des normes de sécurité photo biologique actuelles.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis DUFIER

Peut-on protéger la rétine vis-à-vis de cette lumière bleue, par un filtre de couleur complé-
mentaire ?

Oui, bien sûr, un filtre jaune va couper le bleu. Il va évidement modifier les couleurs en
donnant une image avec une teinte plus jaune.

Pourrait-on disposer le dispositif semi-conducteur émettant vers des longueurs d’onde
500-600 ?
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Oui, des LED de différentes couleurs existent. D’ailleurs la LED bleue a été la dernière à
être construite. L’association de cette diode bleue avec une couche de phosphore jaune
permet de donner un spectre essentiellement dichromatique qui est perçu comme
« blanc » par notre œil.

M. André VACHERON

Les diodes électroluminescentes sont-elles dangereuses chez les sujets atteints de DMLA ?

Il s’agit là d’une question difficile car nous n’avons pas d’évidence expérimentale ni épidé-
miologique à ce sujet: Quelques éléments d’évaluation peuvent, néanmoins, être donnés :
les sujets atteints deDMLAont une dégénérescence rétinienne dont la base physiopatho-
logique se trouvedans l’épithéliumpigmentairede la rétine, une couche largementatteinte
par la lumière desLED.Ceci nous fait penser que, dans les stades initiaux, l’éclairage quo-
tidien avec une lumière froide pourrait avoir un effet sur le développement de la maladie.
En contrepartie, les personnes souffrant de DMLA sont en général âgées et donc ont un
cristallin très jaune, ce qui constitue un filtre jaune naturel qui filtre la lumière bleue qui
arrive à la rétine. Les effets obtenus seront la résultante des ces deux phénomènes
opposés. Nos données actuelles ne nous permettent pas de trancher.

M. André-Laurent PARODI

Le modèle animal choisi, le rat, est une espèce nocturne qui de plus, en laboratoire, est
surtout albinos. Pensez-vous que ce modèle soit pertinent pour une étude de photosensibilité
chez l’Homme ?

Il est clair que nos résultats ne sont pas directement transposables à l’homme. D’ailleurs
les études de phototoxicité montrent que le macaque (l’animal le plus proche de l’homme
sur lequel nous avons de données) est de l’ordre de 10 fois moins sensible que le rat. Ceci
dit, nous avons fait des études comparatives de différentes sources de lumière blanche sur
les rats qui montrent que la lumière des LED est plus phototoxique que les autres
(fluocompactes, tubes fluorescents). Ceci se passe chez le rat mais se passera aussi chez
l’homme. Par ailleurs, il faut être conscient du fait que la normative actuelle se base sur les
valeurs de phototoxicité chez le rat (ce qui est logique si ont veut faire des normes de
protection). Or, nous avons montré que chez le rat les valeurs sont surestimées par un
facteur se situant entre 20 et 40 fois. Ceci est dû au fait que les critères utilisés ne sont pas
adaptées aux lésions provoquées par cette lumière. Il faut donc envisager un facteur
d’erreur similaire chez l’homme.

M. Yves JUILLET

Quelle est actuellement l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de vos résultats ? Y-a-t-il un
début de prise en compte du risque pour la santé publique ?

Je pense que les pouvoir publiques en sont sensibles. De fait, l’ANSES a été saisie fin 2014
pour mettre à jour les connaissances sur ces systèmes d’éclairage. La saisine a été faite
conjointement par la Direction générale de la Santé, la Direction générale de la concur-
rence et la répression des fraudes et la Direction générale du travail.
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M. Claude DREUX

Quelle prévention mettre en place ? Si les verres contre la lumière bleue, n’arrêtent que 20 %
des radiations toxiques, il faudrait proposer d’autres solutions.

Peut-être que la solution ne vient pas des systèmes de protection mais des systèmes
d’émission, en essayant de construire des ampoules dont le spectre est plus proche du
spectre de la lumière naturelle. La technologie semble le permettre. Tout est un problème
de coût.

Existe-t-il d’autres espèces que le rat dont la rétine serait plus proche de celle de l’Homme ?

Oui, bien sûr, les primates non humains sont bien plus proches de l’homme. Un article
dans la littérature étudie l’effets des LED sur des macaques. Il le fait sur un nombre très
limité d’animaux (7) pour des raisons évidentes. Les auteurs trouvent le même type de
lésions que nous décrivons chez le rat.

M. Jean-Louis DUFIER

Serait-il intéressant d’utiliser le seul rongeur diurne, le rat d’Égypte cervicantis, ou le porc
mais le coût de revient est évidemment plus lourd. Qu’il s’agisse de rétine à cônes ou de rétine
à bâtonnets (rongeurs nocturnes), l’essentiel n’est-il pas d’en étudier les effets en biologie-
cellulaire ?

En effet. Vous soulevez ici un problème récurrent. Nous utilisons très souvent des
modèles animaux pour étudier la physiologie et la pathologie, sachant que des différences
existent entre le modèle animal et l’homme. Mais la similitude de la biologie générale est
plus importante. De fait, une grande majorité de nos connaissances sur la physiopatho-
logie humaine provient des animaux. Où en serions-nous de nos connaissances sur le
diabète sans les résultats expérimentaux de Claude Bernard ?
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Les cellules tuft intestinales : de la régulation de
l’immunité de type-2 à la carcinogenèse digestive
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RÉSUMÉ

Les tissus épithéliaux agissent comme une interface d’échange privilégiée entre tissus de
l’hôte et milieu extérieur, et jouent un rôle central dans la physiologie des êtres vivants. Le
cas de l’épithélium intestinal en est le parfait exemple. Outre sa fonction dans l’absorption
des nutriments, cet épithélium représente la plus grande surface de contact avec un environ-
nement complexe dans lequel sont présents des milliards d’organismes commensaux, voire
d’agents potentiellement pathogènes et de substances nocives. Une des questions clefs en
physiologie digestive réside dans la compréhension des mécanismes fondamentaux permet-
tant à la muqueuse intestinale de s’adapter de manière permanente à cet environnement.
Cette communication écrite se place dans ce contexte et se propose de diffuser de la manière
la plus didactique possible les données de recherches obtenues sur un type de cellules
épithéliales encore méconnues à ce jour : les cellules tuft intestinales, dont la fonction de
sentinelle mucosale vient d’être récemment découverte. Ne se voulant pas exhaustive, cette
revue se focalisera sur les cellules tuft du tractus digestif. Après avoir rappelé aux lecteurs
non avertis les bases de la physiologie de l’épithélium intestinal, nous dresserons l’historique
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de la caractérisation de ces cellules avant de détailler les travaux ayant conduits à la
découverte de leur fonction dans l’immunité de type-2, ainsi que les données soutenant leur
rôle dans les processus de carcinogenèse du tractus digestif.

SUMMARY

Epithelia are important surfaces of exchange between the host and its external environment.
Their fundamental roles in regulating the physiology of living organisms, is particularly well
illustrated by the intestinal epithelium. In addition to its function in nutrients absorption,
this epithelium represents the largest surface of contact with a complex luminal content,
composed of billions of commensal micro-organisms, as well as potential pathogens or
harmful compounds. Therefore, understanding the regulatory mechanisms involved in the
permanent adaptation of the intestinal mucosa to external cues remains a critical question
in digestive physiology. This communication will address this question, with a focus on
recent results highlighting critical functions of the still poorly known tuft cells as mucosal
sentinels. We will first introduce the minimal background on intestinal epithelial physiology
for non-informed readers, and then summarize important studies on the characterisation of
these cells and their function in type-2 immunity. Finally, the role of tuft cells in cancer will
be discussed in the light of recent reports.

INTRODUCTION

L’épithélium intestinal représente la plus grande surface de contact entre les organis-
mesvivants et l’environnementextérieur, ces cellules étant encontactpermanantavec
unmilieupotentiellementdélétère.Lesquestionsdu rôlede cesdernièresdans lamise
en place des mécanismes permettant d’assurer l’homéostasie du tractus intestinal,
d’une part, et de la compréhension des phénomènes de dérégulation de ces mêmes
mécanismes en contextes pathologiques, d’autre part, restent aujourd’hui d’un inté-
rêt majeur, à la vue du nombre croissant de pathologies touchant cet organe, qu’il
s’agisse de cancers ou de maladies inflammatoires.

L’épithélium intestinal se distingue par une capacité d’auto renouvellement perma-
nent et rapide. Une telle capacité repose sur la présence de cellules souches intesti-
nales, nommées cellules CBC (Crypt Base Columnar cells). Ces cellules, marquées
par le gène Lgr5 [1] et résidant au sein du compartiment dit des « cryptes de
Lieberkühn », sont capables, d’une part, de s’auto renouveler et d’assurer la péren-
nité de la structure, ainsi que, d’autre part, de se différencier en progéniteurs
desquels dériveront les types cellulaires matures de l’épithélium. Ces cellules diffé-
renciéesmigreront, pour la plupart, de la crypte vers le sommet des villosités où elles
seront éliminées par anoïkose [2]. Ainsi, la grande majorité des cellules épithéliales
intestinales est renouvelée en moyenne toutes les semaines. Ce sont ces mêmes
cellules différenciées qui assureront les fonctions épithéliales à proprement parler.
Les entérocytes sont en charge de l’absorption des nutriments et constituent le type
cellulaire majoritaire de l’intestin grêle. Dans l’intestin grêle et le côlon, les cellules

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 597-609, séance du 6 février 2018

598



caliciformes et les cellules entéroendocrines sécrètent respectivement des mucines
protectrices et des neuropeptides [2]. Les cellules de Paneth sont impliquées dans
l’immunité innée, via la sécrétion de peptides antimicrobiensmais sont aussi respon-
sables du maintien de la niche des cellules souches CBC [3, 4]. Les cellules M ont
pour fonction le transfert de particules antigéniques luminales au niveau des pla-
ques de Peyer [5]. Les cellules tuft, enfin, représentent un lignage indépendant de
l’épithélium intestinal [6], dont la fonction, découverte récemment [7, 8], sera au
cœur de cette communication.

Historique des cellules tuft : de la microscopie au moléculaire

Il faut remonter au milieu du siècle dernier pour retrouver les premiers articles se
référant aux cellules tuft. Deux groupes distincts décrivirent ainsi de manière quasi
simultanée l’existence de cellules épithéliales atypiques, se distinguant par un appa-
reil de microvillosités apical surdéveloppé au niveau de la trachée de rat [9] et de
l’estomac de souris [10]. C’est précisément cette caractéristique ultra structurale qui
est à la base de leur dénomination de « tuft cells » ou « brush cells ». L’avènement
des techniques d’immunohistochimie permit par la suite de passer outre l’imagerie
enmicroscopie électronique pour visualiser ces cellules. Les anticorps dirigés contre
les protéines de maintien des filaments d’actine, telles que la villine ou la fimbrine,
furent les premiers outils utilisés demanière routinière, les cellules tuft se distinguant
par une immuno-réactivité prononcée contre ces anticorps [11].

Il faudra néanmoins véritablement attendre la fin des années 2000, et la démocrati-
sation des analyses de transcriptomes à haut débit, pour obtenir la première
signature moléculaire de ces cellules. Les auteurs de cette signature purent démon-
trer, en utilisant un modèle de souris rapportrices du gène Trpm5, un canal ionique
impliqué dans la chémoréception, que les cellules tuft de l’intestin grêle se distin-
guent par l’expression de nombreux gènes impliqués dans les processus neuronaux
et immunitaires [12], sans pour autant établir leur rôle direct dans la physiologie
digestive. Ces données furent à la base de nouveaux travaux, parmi lesquels une
étude de 2011 ayant pour objectif la caractérisation des cellules tuft de l’épithélium
intestinal [6]. Ainsi, le groupe de P. Jay réussit à définir une combinaison de
marqueurs assez robustes pour leur identification en routine, proposant l’utilisation
d’anticorps dirigés contre les protéines Cyclooxygénases (Cox) 1 et 2, la forme
hématopoïétique de la prostanglandine D2 synthase, ainsi que la protéine de liaison
aux microtubules Dclk1, aussi retrouvée dans la littérature sous l’alias Dcamkl1
[6,13]. De manière importante, cette signature histologique fut à la fois validée sur
tissus murins comme sur tissus humains, et reste aujourd’hui utilisée dans la plupart
des travaux sur ces cellules.

Bien qu’ayant toujours été observées au sein des epithelia d’origine endodermique,
le mode de différenciation des cellules tuft a longtemps été une question sans
réponse. Leur origine épithéliale a formellement été démontrée par analyse de
traçages cellulaires [6], via l’utilisation d’un modèle murin génétiquement modifié
permettant le suivi de la progéniture des cellules souches [1]. Ces analyses,

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 597-609, séance du 6 février 2018

599



complémentées par des expériences d’incorporation de BrdU, montrèrent que les
cellules tuft débutent leur différenciation dans les cryptes intestinales, migrant
ensuite pour coloniser les villosités avant d’être exfoliées en atteignant le sommet de
ces dernières en une dizaine de jours.

Génétiquement parlant, les cellules tuft intestinales furent longtemps considérées
comme un lignage cellulaire particulier, leur présence n’étant pas ou peu affectée
dans des modèles d’études n’exprimant pas les principaux facteurs de transcription
requis pour la différenciation des autres types cellulaires épithéliaux matures [6]. Ce
n’est qu’en 2016 que Pou2f3 (Pou Domain, class 2, transcription factor 3) fut
identifié comme le premier gène requis pour la présence de ces cellules au sein de
l’épithélium intestinal [7]. Ce gène, codant pour le facteur de transcription éponyme,
était déjà connu comme crucial pour la spécification des cellules chémoréceptrices
présentes au niveau des papilles gustatives [14] et de l’épithélium olfactif [15-17].
L’analyse des intestins provenant de souris déficientes pour Pou2f3 montra une
totale absence de cellules tuft, sans pour autant impacter la présence des autres types
cellulaires épithéliaux, faisant donc de cette lignée murine un modèle de choix pour
étudier, in vivo, la physiologie des cellules tuft [7].

Découverte de la fonction des cellules tuft dans la réponse immune de type-2

La réponse immune de type-2 est une réaction immunitaire impliquée dans les
réponses anti parasitaires et les phénomènes d’allergies [18]. Ce type de réaction est
orchestré par de nombreux acteurs cellulaires et moléculaires, souvent décrit selon
un schéma faisant apparaitre trois phases distinctes. La phase d’initiation est à
proprement parler élicitée suite à une infection parasitaire et implique la production
par les cellules épithéliales de chemokines dénommées alarmines, parmi lesquelles
l’IL-25 (interleukine 25), l’IL-33 (interleukine 33) et la protéine Tslp (Thymic
Stromal Lymphopoietin) [19]. Cette production locale d’alarmines conduit à la
phase d’activation de cellules immunitaires présentes au sein de la lamina propria,
aboutissant plus particulièrement à la mobilisation des lymphocytes Th2 (T-helper
de type 2) et des cellules ILC2 (Innate LymphoidCells de type 2) [20]. La production
massive d’IL-13 (interleukine 13) par les ILC2 stimulées [21] conduira au déclen-
chement de la phase effectrice, se caractérisant par un profond remodelage de la
composition de l’épithélium intestinal, incluant entre autre une hyperplasie des
cellules muco-sécrétrices [22] associée à la production de peptides anti-parasitaires
[22, 23], et l’augmentation du péristaltisme intestinal [24].

Il est intéressant de noter que l’implication des cellules tuft intestinales dans la
réponse immune de type-2 fut découverte par trois groupes indépendants [7,25,26],
et ce de manière concomitante (Figure 1). L’étude menée par le groupe de P. Jay, se
fonda sur l’observation initiale d’une augmentation drastique du nombre de cellules
tuft au sein de l’épithélium intestinal de souris infectées avec le parasiteNippostron-
gylus brasiliensis. L’analyse plus poussée de souris invalidées pour le gène IL4rα [27],
codant pour un récepteur nécessaire à la signalisation de l’IL-13, et la culture
d’explants d’épithélium intestinaux, connus sous le nom d’organoïdes intestinaux
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[28], permit de définir de manière plus précise les mécanismes cellulaires et molécu-
laires impliqués dans ce phénomène. La hausse spectaculaire du nombre de cellule
tuft fut ainsi définie comme la conséquence de la concentration accrue en IL-13,
reprogrammant, via le récepteur IL4rα, les cellules souches et progéniteurs épithé-
liaux, et favorisant ainsi la productionmassive de nouvelles cellules tuft.Notons que
ce phénomène d’amplification du lignage des cellules tuft, ainsi que les mécanismes
sous-jacents permettant sa mise en place, furent confirmés par d’autres, à l’aide de
différents modèles de parasitose entérique, incluant Heligmosomoides polygyrus,
Trichinella spiralis et le protozoaire Tritrichomonas muris [7, 25, 26].

L’amplification du lignage des cellules tuft ainsi observée posa légitimement la
question de leur rôle dans la réponse immune de type-2. Cette question fut abordée,
dans le groupe de P. Jay, à l’aide dumodèlemurin déficient pourPou2f3, l’intestin de
ces animaux étant dépourvu de cellules tuft. Les expériences menées avec Nippos-
trongylus brasiliensis révélèrent que l’absence de cellules tuft se caractérisait par une
susceptibilité drastique aux infections helminthiques, des parasites étant encore
présents plus de sept semaines post infection chez les individus Pou2f3-/-, leurs
homologues contrôles Pou2f3+/+ les expulsant en une dizaine de jours. L’analyse
détaillée de la muqueuse des souris infectées Pou2f3-/- montra une absence quasi
totale de mise en place de la réponse de type-2, cette dernière ne montrant pas
d’hyperplasie du lignage muco-sécréteur, l’absence de production de peptides anti
parasitaires, et un défaut de mobilisation des populations ILC2 et Th2 conduisant à
un déficit de production d’IL-13. Les raisons permettant d’expliquer un phénotype
aussi drastique furent résolues par la mise en évidence de la capacité des cellules tuft
à produire l’alarmine IL-25, démontrant donc leur rôle dans l’initiation de la
réponse immune de type-2.

Les études menées par deux autres groupes apportèrent des conclusions similaires,
néanmoins basées sur l’utilisation de modèles différents. Le groupe de R. Locksley
fonda sa stratégie sur l’utilisation d’un allèle murin permettant à la fois le suivi de
l’expression, via une protéine fluorescente, et l’inactivation conditionnelle du gène
Il25 [25]. L’exploitation de la fonction rapportrice de ce modèle servit dans un
premier temps à démontrer que l’expression du gène codant pour l’alarmine IL-25
était, à l’échelle des cellules de l’épithélium intestinal, restreinte aux seules cellules
tuft, et ceci de manière constitutive. L’inactivation spécifique de ce gène au sein des
cellules tuft de l’épithélium intestinal permit par la suite de démontrer que ces
dernières étaient requises pour la mobilisation des ILC2, et donc de la mise en place
de la réponse de type-2. L’équipe deW.Garrett fit le constat que la densité en cellules
tuft intestinales pouvait être corrélée au statut sanitaire des souris, les individus
élevés dans des conditions d’hébergement les moins strictes présentant le plus de
cellules tuft [26]. Les auteurs prirent parti de l’exploitation du modèle de souris
déplété pour le gène Trpm5, dont l’expression au sein des cellules tuft avait été
décrite précédemment [12], et purent montrer que ces dernières étaient elles aussi
dans l’incapacité d’activer une réponse de type-2 lorsque infectées avec Tritricho-
monas muris. De manière intéressante, la mise en lumière de la fonction de Trpm5
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dans ce processus immun permit de définir les cellules tuft, et leur capacité de
chémo-réception, comme les cellules impliquées dans la détection des parasites, bien
que la nature des substances reconnues soit encore inconnue à l’heure actuelle
(Figure 1).

Vers une implication des cellules tuft dans les cancers digestifs ?

D’une manière paradoxale, l’hypothèse d’une implication des cellules tuft dans les
cancers digestifs fut établie vers la fin des années 2000, soit dix ans avant la
découverte de leur fonction dans l’initiation de la réponse immune de type-2. Cette
hypothèse fut initialement motivée par l’observation, émanant de différents grou-
pes, de la présence massive de cellules apparentées aux cellules tuft exprimant la
protéine Dclk1 au cours du processus de tumorigenèse de différents organes du
tractus digestif. Le cas des tumeurs intestinales fut le premier exemple d’un tel
phénomène, les auteurs décrivant, au sein d’adénomes murins et humains, la pré-
sence de clusters extrêmement denses en cellules tuft [6]. Les mêmes observations
furent réalisées au niveau de lésions gastriques [29, 30] et lors des phases de
métaplasies précédant la carcinogenèse pancréatique [31, 32]. De manière remar-
quable, toutes ces études convergèrent vers le double constat que, d’une part, ces
cellules présentaient les mêmes caractéristiques morphologiques et moléculaires
que les cellules tuft saines et que, d’autre part, elles n’étaient présentes qu’au sein des
lésions bégnines, devenant virtuellement absentes dans des tumeurs de stades avan-
cés. Parallèlement, des travaux de recherche purent établir une corrélation entre le
niveau d’expression de la protéine Dclk1, au sein de lésions adénomateuses bégni-
nes, et les risques d’évolution cancéreuse et de rechute des cancers colorectaux et
gastriques [33-35], suggérant l’utilisation de Dclk1 comme bio-marqueur à valeur
pronostic.

L’observation inédite de la présence de telles cellules fut donc à la base de travaux
visant à comprendre leur implication fonctionnelle au sein des lésions tumorales, et
fut initialement abordée dans le cadre de la tumorigenèse intestinale, partant du
postulat que ces dernières pourraient agir en tant que cellules souches tumorales
[36]. Il est important de noter ici que Dclk1 fut historiquement considéré comme un
marqueur de cellules souches quiescentes de l’épithélium intestinal [37], bien
qu’étant fortement exprimé par les cellules tuft [6, 13, 38]. L’exploitation demodèles
murins à la fois complexes et élégants permit au groupe de T. Chiba la publication de
résultats spectaculaires, les auteurs parvenant à démontrer que les cellules tuft
agissaient comme des cellules souches tumorales, leur élimination menant à une
régression totale d’adénomes intestinaux en moins d’une semaine [36]. D’autres
travaux, publiés peu de temps après, mirent en avant la capacité d’une sous popu-
lation de cellules tuft à longue durée de vie à initier des tumeurs, suite à l’activation
de voies oncogéniques, combinées à un stress inflammatoire ou l’exposition à des
rayons ionisants [39]. Il est cependant important de noter que les données de
traçages cellulaires permettant de définir les cellules tuft présentes au sein des
adénomes intestinaux comme cellules souches tumorales [36] n’ont pas été
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F. 1. —Modèle intégrant la fonction des cellules tuft dans la réponse antiparasitaire

Modèle intégrant la fonction des cellules tuft dans la réponse antiparasitaire, combinant les données
récemment publiées [7,25,26]. Les cellules tuft, peu nombreuses en condition d’homéostasie, sont
responsables de l’activation du système immunitaire lors d’infections helminthiques, ceci via la
production d’interleukine-25 par un mécanisme dépendant de Trpm5. L’activation de la réponse
immune conduit à la production d’interleukine-13 par les cellules ILC2, conduisant au phénotype
« hyper-sécrétoire » de l’épithélium intestinal. Cette réaction conduit à la production accrue de
nouvelles cellules tuft productrices d’interleukine-25, amplifiant ainsi la réponse immune de type-2.
L’absence d’interleukine-25 [25], de la protéine Trpm5 [26] et des cellules tuft [7] inhibe la mise en
place de cette réponse. Adaptée de [7].

reproduites par d’autres [39], et que l’existence de cellules tuft résidentes [39], à
longues durée de vie, est en contradiction avec la littérature [6,36]. Une clarification
du flou existant quant à ces données semble donc importante. Outre l’évocation de
l’utilisation demodèles murins différents comme cause de ces paradoxes expérimen-
taux, inhérents à ce genre d’approche, il semble aussi important de mentionner
qu’une des sources de cette confusion pourrait venir de la nature même de la
structure de la protéine Dclk1. De récentes études montrent en effet que la régula-
tion de l’expression de Dclk1 est relativement complexe, faisant intervenir des
régulations transcriptionnelles et épigénétiques différentes durant le processus de
tumorigenèse, selon des modalités différentes entre la souris et l’homme [40]. A
l’heure actuelle, deux isoformes majeures de ce gène sont couramment décrites, la
forme longue étant attribuée à la muqueuse saine, incluant les cellules tuft, et la
forme courte étant exprimée par la majeure partie des cellules tumorales, en faisant
un bon outil pronostic [33]. Prises dans leur ensemble, ces données viennent appuyer
l’idée que l’étude de la fonction des cellules tuft durant la carcinogenèse devrait être
détachée de celle concernant l’implication de la protéine Dclk1, ces deux questions
semblant de plus en plus distinctes.

Si la fonction des cellules tuft comme cellules souches adénomateuses ou cellules
initiatrices de tumeurs mérite d’être clarifiée, de nouveaux travaux sont récemment
venus étayer un nouveau scénario, selon lequel ces cellules pourraient promouvoir la
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progression cancéreuse via le remodelage du microenvironnement tumoral. Le
premier exemple choisi ici est à mettre au crédit du groupe de P. Storz, dans le cadre
de la carcinogenèse pancréatique. Les auteurs purent mettre en évidence que les
cellules tuft présentes au stade de néoplasie intra-épithéliale étaient capables, via la
production d’IL-13, d’impacter la polarisation des macrophages présents au sein de
la lamina propria, aboutissant à la mise en place d’un environnement délétère,
pro-oncogénique [41]. De manière élégante, l’inhibition, in vivo, de cette signalisa-
tion à l’aide d’anticorps neutralisant l’IL-13 suffit à drastiquement inhiber l’activa-
tion des macrophages, diminuant la croissance et l’évolution des lésions pancréati-
ques des animaux ainsi traités. Le second exemple concerne le cas de la
carcinogenèse gastrique [42]. Cette étude put mettre en évidence que la production
d’acétylcholine dérivant des cellules tuft [43] avait pour effet la surproduction de
Nerve Growth Factor (NGF), aboutissant de manière ultime au développement de
nouvelles fibres neuronales cholinergiques et à la progression de la tumorigenèse
gastrique, via unmécanisme impliquant le récepteurmuscarinique de type-3 [42]. Ce
travail vint ainsi illustrer un nouvel exemple d’interactions entre les cellules tuft et
des cellules neuronales, confirmant le lien étroit entre cancers gastriques et innerva-
tion décrit précédemment [44]. En complément des exemples décrits ici, il est
intéressant de rappeler que les cellules tuft expriment de manière constitutive de
nombreuses enzymes impliquées dans la biosynthèse de médiateurs de l’inflamma-
tion telles que les cyclooxygénases de type 1 et 2 [6,12]. De manière importante,
l’inhibition de Cox2, à l’aide d’aspirine ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens,
améliore le taux de survie des patients atteints de cancer colorectaux [45] et inhibe la
progression de la carcinogenèse pancréatique dans unmodèle murin, lorsqu’utilisée
en combinaison avec un inhibiteur d’EGFR. [46]. Vue d’une manière globale, les
interactions entre les cellules tuft présentes au sein des lésions et leur environnement
semble donc être une piste prometteuse qui devrait permettre demieux appréhender
les mécanismes fondamentaux d’initiation et de progression de nombreux cancers
digestifs. Un des futurs challenges à relever passera sans nul doute par la découverte
de propriétés spécifiques des cellules tuft tumorales, permettant d’envisager, à
moyen terme, de nouvelles pistes thérapeutiques innovantes.

CONCLUSION

Les récentes avancées dans la compréhension de la biologie des cellules tuft de
l’épithélium intestinal, réalisées depuis une décennie, ont permis, en plus de réhabi-
liter un type cellulaire jusqu’alors négligé, de mettre en lumière un nouvel exemple
de dialogue entre cellules épithéliales, immunitaires et compartiment luminal dans le
maintien de l’homéostasie du tractus intestinal. Au-delà de l’aspect purement
fondamental de ces études, les données récemment obtenues peuvent laisser entre-
voir des perspectives cliniques intéressantes, qu’il s’agisse de la régulation de la
réponse immune de type-2, dans le cadre des parasitoses ou d’allergies, ainsi que
dans les cancers du tractus digestif.
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DISCUSSION

M. Gabriel PERLEMUTER

Quelles sont les interactions entre le microbiote intestinal et les cellules tuft ?

Nos données, combinées à la littérature, indiquent que la présence d’une flore commen-
sale n’est pas stricto sensu requise pour stimuler la différenciation des cellules tuft,
ces dernières étant présentes dans l’intestin de souris axéniques, ainsi que dans les
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organoïdes intestinaux cultivés en présence d’antibiotiques. L’impact direct de la flore
intestinale sur les cellules tuft, bien qu’aucune preuve réelle n’existe à ce jour, reste un
scénario envisageable. Le travail du groupe deW. Garrett montre en effet que la fonction
chémoréceptrice des cellules tuft, via l’expression de Trpm5 (agissant en aval des récep-
teurs de gout), est requise pour l’initiation de la réponse immune de type-2 lors d’infec-
tions parasitaires [26]. Il est, de fait, tout à fait envisageable que des produits dérivés de la
flore bactérienne puissent aussi interagir avec les cellules tuft. Une étude de transcrip-
tome comparative entre les cellules tuft exposées à des flores bien définies (modèles de
souris axéniques, gnobiotiques et conventionnels par exemple) pourrait aider àmettre en
lumière de tels processus.

M. Pierre BRISSOT

Les cellules tuft ont-elles un lien avec le tractus biliaire notamment dans la perspective de la
tumorigénèse pancréatique ?

Les cellules tuft sont effectivement présentes au sein du tractus biliaire, initialementmises
en évidence par les travaux de Luciano, dans les années 1980, et par notre groupe en 2011
[6]. De fait, un grand nombre de cellules tuft sont retrouvées dans les lésions précoces du
pancréas de type néoplasies intra-épithéliales et lésions canalaires intra-épithéliales. Une
étude, récemment publiée quant à leur rôle dans le processus de carcinogenèse pancréa-
tique, leur prête une fonction de remodelage du système immunitaire, via la sécrétion
d’interleukine-13, agissant ultimement sur l’activation des macrophages et aboutissant à
un microenvironnement délétère, favorable à la progression tumorale [41].

M. Martin DANIS

Que font les corticoïdes sur les cellules tuft ?

La caractérisation des cellules tuft, au début de notre décennie, a immédiatement conduit
à mettre en avant l’expression constitutive des cyclooxygénases de type 1 et 2 au sein de
ces dernières, vraisemblablement liée à une production active de prostanoïdes [6]. Il est
par conséquent fort probable que les substances anti-inflammatoires, qu’il s’agisse
d’AINS ou de glucocorticoïdes, impactent directement ce pan de l’activité des cellules
tuft. Ces molécules étant cependant souvent administrées de manière systémique, et la
cyclooxygénase de type 2 étant exprimée dans de nombreux types cellulaires, il est difficile
de pouvoir réellement mesurer quelle proportion des effets globaux des corticoïdes
dépend des cellules tuft. Une approche génétique, permettant l’ablation du gène Cox2
dans ces cellules permettrait de préciser cette réponse.

Mme Dominique VUITTON

Que sait-on de ces cellules dans les modèles de colite exceptionnelle ou dans les maladies
inflammatoires de l’intestin ?

La question de l’implication des cellules tuft dans les MICI, au sens large, est une
question à la fois légitime et d’actualité. À notre connaissance, aucune étude n’a encore
pu formellement établir un lien de cause à effet entre les cellules tuft et les MICI.
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Quelques éléments peuvent néanmoins laisser supposer qu’une relation existe. Une étude
précise que la perte de fonction du gène Dclk1, un des marqueurs les plus robustes des
cellules tuft, exacerbe le phénotype de souris traitées avec un inducteur de colite aigüe
[47]. Une seconde étude rapporte qu’il existe une corrélation négative entre le niveau
d’interleukine-25, qu’il soit mucosal ou sérique, et le niveau d’inflammation de la
muqueuse intestinale de patients, tout en suggérant que cette interleukine pourrait agir
via son rôle inhibiteur sur l’activation des réponses immune de type Th1 et Th17 [48].
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Évaluation de l’aptitude médicale à la conduite : quels
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RÉSUMÉ

L’évaluation de l’aptitude médicale à la conduite fait l’objet de controverses émanant des
usagers de la route et des professionnels de santé. Nous ferons le point sur les connaissances
validées : éléments statistiques et épidémiologiques, moyens proposés en pratique médicale
pour l’évaluation des conducteurs. À partir de ces éléments et de l’état de la réglementation
en France, nous analyserons les missions dévolues aux médecins praticiens, du travail et
agréés pour le contrôle de l’aptitude médicale à la conduite. Le seul but ne saurait être
d’empêcher les conducteurs supposés dangereux de prendre la route, d’autant que les bases
scientifiques ne sont en lamatière pas très solides sauf face à certaines situations. Il convient
aussi de proposer des aménagements pour le maintien de l’autonomie des déplacements face
à certaines pathologies ou situations de handicaps. Le rôle de conseil et d’information dévolu

* Automobile Club Médical de France, 74 avenue Kléber, 75116 Paris ;
e-mail : philippe.lauwick@acmf.fr

Tirés à part : Docteur Philippe L, même adresse.
Article reçu le 20 février 2018, accepté le 12 mars 2018

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 611-621, séance du 20 mars 2018

611



aux médecins est fondamental et doit s’appliquer dans le respect des intérêts de l’usager, de
la sécurité routière, des connaissances acquises et de la déontologie.

SUMMARY

The assessment of medical aptitude to drive is controversial from road users and healthcare
professionals. Validated knowledge will be reviewed: statistical and epidemiological data
andmeans for the assessment of the drivers inmedical practice. From these elements and the
French regulation, we will analyze the missions of the medical practitioner, occupational
physicians and designated practitioners for the control of the medical capacity to drive. The
only purpose should not be to prevent the supposed dangerous drivers to set off, especially as
the scientific bases are not quite strong on the subject, except for certain situations. It is also
advisable to propose developments for the preservation of travel autonomy in certain some
diseases or handicaps. The role of advice and information of the physicians is essential and
has to apply according to the interests of the user, the road traffic safety, the acquired
knowledge and deontology.

INTRODUCTION

La sécurité routière est un sujet légitime de santé publique. De ce point de vue, elle
est fréquemment abordée sous le regard exclusif des conséquences de l’acciden-
talité : morts et blessés. Il nous paraît opportun de promouvoir un regard global et
transversal permettant de situer l’action médicale dans le champ classique des soins
aux accidentés, mais aussi dans celui de l’action préventive et, plus globalement,
dans celui du maintien de l’autonomie des déplacements et, ce, en dépit de certaines
altérations physiques ou psychiques liées aux pathologies ou aux médicaments. La
prise en charge préventive et curative des pathologies pouvant altérer la capacité de
conduire sont du ressort des médecins praticiens, la proposition d’adaptation du
permis de conduire aux capacités et la promotion des aptitudes restantes doit faire
partie des préoccupations des médecins évaluant l’aptitude à la conduite, bien
au-delà de la légitime volonté d’interdire aux personnes les plus dangereuses de
prendre le volant. Nous mènerons cette réflexion à partir des données accidentolo-
giques et médicales acquises et nous interrogerons sur l’intérêt d’une généralisation
des visites médicales d’aptitude à la conduite.

ÉLÉMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

L’accidentologie routière constitue un enjeu majeur de santé publique au plan
mondial. En 2013, le nombre de décès dus à des accidents de la circulation est estimé
à 1,25 millions sur l’ensemble de la planète. La mortalité sur la route est l’une des
plus importantes causes de décès, c’est la principale chez les 18/25 ans. Les taux de
mortalité sont deux fois plus élevés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
que dans les pays à revenu élevé. Dans ces derniers, le taux demortalité sur les routes
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pour 100 000 habitants est de 8,7. Il est de 5,18 en France, mais à titre de compa-
raison de 2,7 en Suède et 2,77 au Royaume Uni [1].

Plus précisément, la France a dénombré en 2016 : 3 655 tués, 75 127 blessés dont
28 376 hospitalisés plus de 24 heures. Cet état de fait nous situe au 14e rang de
l’Union Européenne [2]. Les statistiques de ces derniers mois ne laissent plus
d’espoir d’atteindre l’objectif d’avoir moins de 2 000 tués sur les routes hexagonales
à l’horizon 2020, chiffre fixé sous le quinquennat du Président Hollande (2012-
2017). Il ne faut néanmoins pasmanquer de souligner que l’évolution de lamortalité
routière a été spectaculaire et favorable au cours des dernières décennies. Plus de
17 000 morts en 1972 avaient justifié les premières mesures significatives de sécurité
routière. Plus globalement, le nombre de tués par milliard de kilomètres parcourus
a été divisé par 17,6 entre 1960 et 2015 [3].

Soulignons la proportion importante et stable, au fil du temps, des conducteurs
impliqués dans un accident mortel sous influence de l’alcool qui demeure de l’ordre
de 30 %, sachant que le risque d’être responsable d’un accident mortel est multiplié
par 8,5 en moyenne chez les conducteurs alcoolisés. Le risque d’être impliqué dans
un accident corporel grave est multiplié par 3 pour un taux de 0,5 g/l de sang, par
8 pour 1 g/l, et par 32 pour 1,6 g/l [4]. Il s’agit du levier principal d’intervention
médicale en matière d’accident de la route.

Tous ces éléments confirment la nécessité d’instaurer des politiques de sécurité
routière et de les mettre en œuvre puisque toutes les ruptures des courbes de
mortalité observées sont liées à l’application d’une mesure. La place actuelle de
notre pays laisse entrevoir des marges de manœuvre certaines afin de nous faire
rentrer dans le cercle des pays les plus vertueux en la matière.

MÉDECINS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ : QUEL LÉGITIMITÉ ?

Puisque la circulation routière génère des morts et des blessés et que l’objet de la
sécurité routière est d’en limiter le nombre, il paraît évident que la légitimité des
professionnels de santé existe comme face à tous les problèmes de santé publique.

Dans les faits, la professionmédicale est très clairement impliquée dans le champ de
la prise en charge des accidentés de la route. L’histoire récente des services de
secours et des soins aux accidentés avec le concept de « médicalisation de l’avant »,
développé par les SAMUet SMUR, est d’ailleurs très liée à l’accidentologie routière
[5]. Par contre, la connaissance épidémiologique, l’investissement dans le domaine
de la prévention et notamment par le biais de l’aptitude médicale à la conduite
automobile restent sous investis par les médecins. Ces aspects ne sont d’ailleurs
abordés que de manière marginale lors des formations initiales ou continues.

Selon une enquête réalisée en 2005, 56,2 % des médecins pensent qu’il est difficile de
parler de sécurité routière et d’aptitude médicale à la conduite avec leurs patients.
21,8 % mettent en avant un manque d’information, 16,4 % un manque de support.
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Fait encourageant et corroboré par notre expérience à chaque fois que nous propo-
sons des réunions thématiques, 81,2 % des confrères souhaiteraient être en capacité
d’aborder ces sujets et 87,5 % sont en demande d’informations [6].

L’action médicale préventive en accidentologie routière vise à nos yeux le repérage
de situations à risque pour les patients (addictions, pathologies diverses), la prise en
compte des effets de certains traitements prescrits sur la capacité de conduite et,
naturellement, l’information objective des patients usagers de la route.

APTITUDE MÉDICALE A LA CONDUITE : CONNAISSANCES VALIDÉES

Effets des médicaments sur la conduite

Certaines classes médicamenteuses ont un effet délétère sur la capacité de conduite
automobile. Il s’agit notamment des médicaments qui provoquent une altération de
la vigilance, une augmentation des délais de réaction, une altération des fonctions
motrices ou visuelles. S’il s’agit le plus souvent de prescriptions, il ne faut pas oublier
l’automédication et les mésusages. Depuis 2005, des pictogrammes avec trois
niveaux de risque sont apposés sur les emballages extérieurs des médicaments, la
liste des molécules concernées a fait l’objet d’une révision récente [7]. Les périodes
d’instauration et de modifications posologiques sont particulièrement à risque.

La part des accidents mortels liés à des prises médicamenteuses est de 3,4 % en
France [8]. Sans vouloir minimiser, nous aurions aimé pouvoir mettre en regard de
ce chiffre le nombre d’accidents évités grâce à des traitements bien conduits, voire
une évaluation plus systémique intégrant les effets des traitements sur la morbi-
mortalité globale mais nous n’avons retrouvé aucune étude permettant cette éva-
luation.

Effets et moyens du contrôle médical de l’aptitude à conduire

Des propositions d’initiative citoyenne ou parlementaire se font régulièrement jour
pour proposer que la France mette en œuvre un contrôle systématique de l’aptitude
à la conduite, pour tous ou plus souvent à partir d’un certain âge. La question
légitime est de savoir si cela présenterait un réel intérêt pour réduire l’accidentalité,
une autre question que nous n’aborderons pas ici serait de savoir si la démographie
médicale permettrait de rendre opérationnel un tel dispositif.

Le conseil des communautés européennes recommande une surveillance médicale
régulière des conducteurs et candidats aux permis de conduire [9]. L’Allemagne, la
Belgique et la France sont parmi les pays qui ne contrôlent pas systématiquement
l’aptitude médicale des conducteurs, même à partir d’un âge déterminé. L’Espagne
pratique des contrôles réguliers systématiques de l’aptitude médicale à conduire et
nous n’avons pas connaissance d’une étude prouvant un intérêt sur la réduction de
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mortalité. La Suisse oblige les conducteurs de plus de 70 ans à se soumettre à un
examenmédical tous les deux ans. Les études réalisées ne valident pas de gains pour
la sécurité routière, certaines études objectivent même que l’accidentalité des
conducteurs âgés suisses est supérieure à celle des conducteurs âgés allemands [10].

Il existe quelques éléments permettant de connaître les liens entre pathologie et
accidentalité, mais il faut dire cependant que la littérature est pauvre et avec des
niveaux de preuve assez faibles (avis d’expert le plus souvent). Le seul fait validé est
qu’il existe un risque relatif d’accident supérieur à deux dans les cas suivants : abus
d’alcool et dépendance, démence, épilepsie, sclérose en plaques, troubles psychiatri-
ques, apnée du sommeil et cataracte [11]. D’autres questions se posent puisque,
contrairement à une idée reçue, rien ne prouve qu’une démence au stade initial
augmente le risque d’accident. Les mêmes sources nous rappellent que le fait de
rester mobile est une condition majeure à une vie satisfaisante, une meilleure
intégration sociale, la préservation du bon état de santé à long terme [12].

En France, le rapport remis au Ministre de la Santé en février 2004 (non rendu
public dans son intégralité), rédigé sous la présidence du Professeur Henry
HAMARD (membre de l’Académie Nationale de Médecine) ne retenait que douze
contre-indications absolues à la conduite automobile : insuffisance cardiaque très
sévère permanente, cardiomyopathie hypertrophique symptomatique, acuité
visuelle inférieure à 5/10e de loin en utilisant les deux yeux après correction optique,
rétrécissement majeur du champ visuel des deux yeux, blépharospasme incoercible,
diplopie permanente ne pouvant être corrigée, instabilité chronique à l’origine de
troubles graves de l’équilibre et de la coordination, dépendance avérée à l’alcool ou
aux drogues avec retentissement psycho-comportemental et refus de traitement,
somnolence excessive persistantmalgré le traitement, démence très évoluée, troubles
neurologiques majeurs sans possibilité d’orthèse ou adaptation du véhicule, psy-
chose aigüe ou chronique s’il existe des manifestations cliniques pouvant interférer
avec la conduite.

Certains protocoles simples ont été proposés sur les bases d’analyses de la littérature
et d’expériences afin de repérer les conducteurs à risque [13]. Il ressort toutefois que
le test sur route avec évaluation spécialisée est un élément particulièrement perti-
nent, en dépit des difficultés évidentes de mise en œuvre [14-15-16].

Enfin, l’épidémiologie de l’accidentalité des 65 ans et plus n’emporte pas non plus la
conviction puisque c’est surtout la mortalité des piétons et cyclistes qui les différen-
cie des autres classes d’âge [2]. Dans le même registre, l’expérience montre que la
plupart des séniors adaptent spontanément leurs habitudes de conduite (petits
trajets, plus de conduite nocturne, voire arrêt décidé de conduire) face à leurs
difficultés effectives ou ressenties.

Il n’y a donc clairement à nos yeux aucune raison de proposer un contrôle médical
systématique de l’aptitude à la conduite, eu égard à l’absence de bénéfice escompté
en matière de mortalité routière, de la lourdeur organisationnelle et économique et
du potentiel pouvoir stigmatisant d’un contrôle qui ciblerait une classe d’âge.
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ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE

Affections médicales incompatibles avec la conduite automobile

Les « affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à un permis de conduire de durée de validité limitée »
font l’objet d’un arrêté signé conjointement par le ministère de l’intérieur et celui de
la santé, remis à jour régulièrement, notamment sur la base de transpositions de
directives établies par des groupes d’experts au niveau européen [17].

Ce texte constitue un référentiel opposable aux médecins et aux conducteurs,
responsables de la validité de leur permis. Il classe les affections en six classes
(pathologies cardio-vasculaires, altérations visuelles, otorhinolaryngologie et pneu-
mologie, pratiques addictives et neurologie-psychiatrie, appareil locomoteur, patho-
logiesmétaboliques et transplantations). Des normes concernant l’aptitude pour les
permis des groupes légers et des groupes lourds sont définies, précisant éventuelle-
ment les conditions de délivrance du permis face à certains symptômes ainsi que la
fréquence des renouvellements. À titre d’exemple : groupe léger-classe 4-3-1, « som-
nolence excessive d’origine comportementale, organique dont le syndrome d’apnée
du sommeil, psychiatrique ou iatrogène : la reprise de conduite pourra avoir lieu
1 mois après l’évaluation de l’efficacité thérapeutique du traitement approprié.
Cette reprise sera proposée à l’issue du bilan spécialisé. Compatibilité temporaire de
trois ans. Incompatibilité tant que persiste une somnolence malgré le traitement ».

Conscient du caractère complexe et des difficultés d’appropriation par les médecins
de soins, la Direction Générale de la Santé et la Sécurité Routière, en partenariat
avec le ConseilNational de l’Ordre desMédecins ont édité et diffusé un document de
synthèse : « Pour une conduite adaptée à sa santé, médecins quel est votre rôle ? » [18].
Egalement et afin de rendre plus lisible et préciser un texte trop flou, une recomman-
dation labellisée HAS a été produite concernant la « reprise de la conduite automo-
bile après lésion cérébrale acquise non évolutive » [16].

La place du médecin traitant

Le médecin traitant, et plus globalement les médecins inscrits dans le parcours de
soin d’un patient, n’ont officiellement aucun rôle dans le contrôle médical de
l’aptitude à conduire. Cela ne signifie pourtant pas qu’ils soient dénués de toute
responsabilité et mission. Ils conseillent les patients conducteurs, à la fois face aux
pathologies et aux traitements prescrits. Ceci suppose qu’ils connaissent les besoins
et habitudes de conduite, les contre-indicationsmédicales, délivrent une information
pertinente. Il convient de se placer dans une dynamique de promotion des aptitudes
plus que d’exclusion. Au total donc, l’enjeu est de préserver les capacités médicales
des conducteurs, dépister précocement les affections ou complications pouvant
dégrader la capacité de conduire afin de mettre en œuvre les traitements adaptés, si
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besoin proposer des évaluations spécialisées et faire valider le permis, notamment
s’il existe des possibilités d’aménagements par un médecin agréé.

La question d’une possible dérogation au secret médical, bien que régulièrement
posée a toujours été rejetée et argumentée par le Conseil National de l’Ordre des
Médecins, ce dernier mettant en avant le risque de rupture de relation de confiance
du patient à l’égard du médecin et le risque de dissimulation de problèmes face à la
crainte de perte du permis [19]. Cette position nous paraît raisonnable et équilibrée,
d’autant qu’il existe, nous y reviendrons, pour les proches d’un usager qu’ils estime-
raient dangereux la possibilité de saisir l’autorité préfectorale.

La place du médecin du travail

Les accidents de la route sont la première cause de mortalité par accident du travail.
C’est dire que le rôle du médecin du travail est a priori important. Il ne dispose
cependant d’aucun droit supplémentaire par rapport auxmédecins de soin, eu égard
au permis de conduire. Il a par contre la possibilité de déclarer inapte au poste de
travail un conducteur dans le cadre professionnel qui présenterait une pathologie
incompatible avec la conduite automobile. Il a, dans ce cas, l’obligation d’informer
le dit salarié et de le conseiller sur les démarches à entreprendre tant en matière de
soins que sur le plan administratif, de la même manière que ce qui a été décrit pour
le médecin traitant.

Les médecins agréés pour le contrôle médical de l’aptitude à conduire

Qui sont-ils ?

Les candidats ou titulaires du permis de conduire concernés par l’une des patholo-
gies visées par l’arrêté suscité [17] et certaines catégories d’usagers ont l’obligation,
pour valider leur titre de conduite et les éventuels aménagements, de rencontrer un
médecin agréé pour le contrôle de l’aptitude médical à la conduite.

Ces professionnels, médecins, doivent valider une formation initiale et sont soumis
à une obligation de formation continue. Ils sont, dès lors qu’ils remplissent l’ensem-
ble des conditions, « agréés » par les préfets au niveau départemental. Ils exercent,
soit en commission médicale primaire pour l’examen des usagers ayant fait l’objet
d’infractions ou délits liés à la consommation d’alcool ou stupéfiants, ou hors
commission (le plus souvent en cabinet médical privé) pour les autres cas. Il y a
également des médecins nommés par le préfet pour les commissions départementa-
les d’appel [20]. La formation de ces professionnels est notamment axée sur la
prévention des conduites sous influence d’alcool et stupéfiants, mettant l’accent sur
les outils de repérage précoce et intervention brève (R.P.I.B.) dont la facilité d’uti-
lisation et l’efficacité est reconnue [21]

Cette catégorie de médecins fonde son existence sur des articles du code de la route
mais n’est pas répertoriée au Code de Santé Publique et ne bénéficie donc pas d’un
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statut parfaitement défini (expert, collaborateur occasionnel du service public,
libéral ?).

Il n’existe pas de données nationales sur ce mode d’exercice, la liste des médecins
agréés est disponible sur le site internet des préfectures. Il y a environ 3 500médecins
agréés au niveau national, ils rendraient environ 1 000 0000 d’avis chaque année
dont 400 000 environ en commission médicale primaire.

Quels avis ?

Les médecins agréés ne donnent, ni ne retirent le permis de conduire ! Ils rendent un
avis au préfet (très généralement suivi) après examen des usagers, consultation du
dossier fourni par ces derniers et, si besoin, examens complémentaires qu’ils peuvent
demander. L’avis est transmis par l’intermédiaire d’un document CERFA [22] et va
de « aptitude pour la durée fixée par la réglementation » à « inaptitude ».

Les cas quiméritent le plus d’attention sont les avis « aptitude temporaire » ou « apte
avec les restrictions ou dispenses suivantes : ... ». Ceci permet de moduler des avis
adaptés aux situations individuelles les plus complexes : aménagement du véhicule
face à certains handicaps moteurs, limitation de la durée de validité dans le cas de
pathologies potentiellement évolutives. L’objectif recherché est de ne rendre des avis
d’inaptitude que dans certaines situations tout en permettant, même dans des cas
difficiles, demaintenir un droit aménagé à la conduite, afin d’éviter exclusion sociale
et professionnelle. Les aménagements possibles sont référencés sous forme de codes
inscrits ensuite sur le permis [23]. Fidèles à cette philosophie d’éviter autant que
possible les avis d’inaptitude, il nous paraît opportun d’évoquer les adaptations
possibles du véhicule pour des situations de handicap moteur, de restrictions au
trajet de jour ou dans un rayon limité autour du lieu de résidence utilisées notam-
ment pour les séniors, ou plus récemment sous réserve de conduire un véhicule
équipé d’un éthylotest antidémarrage dans le cas de consommations inappropriées
d’alcool sans dommage physique ou psychique altérant la capacité de conduire en
dehors des périodes d’alcoolisationmais avec risque de récidive semblant important
[24].

Qui est soumis au contrôle médical obligatoire [25]

L’examen médical préalable est requis :

— Pour les candidats aux permis A et B, atteints d’une affection susceptible de
causer une gêne pour la conduite. Ceci se fait sur la base d’une simple case cochée
sur la demande de permis de conduire où le candidat se déclare non « atteint à sa
connaissance d’une affection et/ou d’un handicap susceptible d’être incompatible
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou donner lieu à la délivrance
d’un permis de conduire de validité limitée » [26]. Quand on mesure cette formule
à l’aune du niveau d’information des usagers et des professionnels de santé déjà
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évoqués, il est légitime de douter de l’exhaustivité des situations examinées dans
ce cadre !

— Pour les candidats ou conducteurs professionnels (conducteurs de poids lourds,
de transports en commun, de taxi, ambulanciers).

Un examen médical occasionnel est requis :

— Pour les candidats et titulaires d’un permis de conduire ayant fait l’objet d’une
hospitalisation d’office.

— Pour les candidats dont le permis a été suspendu, annulé ou invalidé, ces
situations permettent notamment le repérage des situations de consommations
d’alcool et stupéfiants et la proposition d’interventions et de surveillance adap-
tées aux situations rencontrées.

— Pour les conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation.

— Pour les conducteurs dont l’état physique peut permettre au préfet d’estimer,
d’après les informations en sa possession, qu’il est susceptible d’être incompati-
ble avec le maintien du permis de conduire. Ce cas permet notamment aux
familles et aux proches (pas auxmédecins soumis au secret professionnel comme
vu ci-dessus) d’informer le préfet de situations préoccupantes : ce dernier
ordonnera alors une visite chez un médecin agréé pour le contrôle de l’aptitude
médicale à la conduite.

— Conducteurs titulaires d’un permis A ou B avec véhicules aménagés pour tenir
compte du handicap physique du conducteur. Si le handicap est fixé, le permis
sera délivré avec aménagements sans limitation de durée de validité.

— Pour les conducteurs souhaitant être dispensés du port de la ceinture de sécurité.
(ce cas en pratique est sans objet puisqu’il n’y a aucune contre-indication
médicale au port de la ceinture de sécurité).

Un examen médical périodique est requis :

— Pour les conducteurs professionnels : si moins de 60 ans tous les 5 ans, de 60 à 76
ans tous les 2 ans, sauf pour les transports en commun qui relèvent d’un examen
annuel, plus de 76 ans tous les ans.

CONCLUSION

Les enjeux du contrôle médical de l’aptitude à la conduite doivent se situer priori-
tairement dans l’objectif de permettre au plus grand nombre de préserver un droit
de conduire et donc l’autonomie de déplacement, si besoin au prix d’aménagements.
L’objectif d’écarter de la route les conducteurs les plus dangereux en raison de leur
état de santé, notamment en raison de consommations d’alcool ou stupéfiants non
contrôlées, mérite certes d’être pris en compte mais devrait d’abord faire l’objet
d’une démarche préventive et curative permettant d’éviter ces situations. Il convient,
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à cet effet, de sensibiliser et former l’ensemble des professionnels de santé pour qu’ils
puissent valablement s’impliquer dans cette démarche de santé publique. Si nous
n’avons pas d’élément probant pour proposer une visite médicale systématique de
l’ensemble des conducteurs, le repérage de certaines situations pourrait être amé-
lioré par une formalisation plus élaborée du recueil des données médicales lors de
l’inscription aux permis de conduire et par lameilleure reconnaissance desmédecins
agréés comme acteur de sécurité routière, susceptibles de conseiller usagers et
professionnels de santé dans le domaine de l’aptitude médicale à la conduite : il y va
de la réduction de la morbi-mortalité routière et de la préservation de l’accès ou du
maintien du droit de conduire pour le plus grand nombre.

RÉFÉRENCES

[1] Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2015. Organisation Mondiale de la
Santé. [En ligne] Disponible sur www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_
status/2015/fr/

[2] La sécurité routière en France. Bilan de l’accidentalité de l’année 2016. Observatoire intermi-
nistériel de la sécurité routière. Disponible sur le site www.securitéroutière.gouv.fr

[3] Got C. Evaluation des facteurs de risque et leurs conséquences. Disponible sur www.securite-
routiere.org

[4] Laumon B et coll. Stupéfiants et accidents mortels (projet SAM) — Analyse épidémiologique,
OFDT — Ifsttar, avril 2011. Disponible sur www.ofdt.fr

[5] Durand de Bousinguen. Histoire de la Médecine et des Secours Routiers. 2010. Editions
« Heures de France »

[6] Guillerm EP, Arri AC. Aptitude médicale à la conduite automobile. Thèse pour le diplôme de
Docteur en Médecine, 2004-2005 ; Faculté de médecine de Bobigny.

[7] Arrêté du 13 mars 2017, modifiant l’arrêté du 8 août 2008 pris pour l’application de l’article R
5121-139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le
conditionnement extérieur de certains médicaments et produits. Disponible sur le site www.le-
gifrance.gouv.fr

[8] Orriols L et coll. Prescription medicines and the risk of road traffic crashes : French registry
based study. PLOS Medicine 2010.

[9] Directive 9/439/CEE du 29 juillet 1991.

[10] CASUTT G und JÄNCKE L. Strassenverkerhsunfälle im Ländervergleich: Unterchiedliche
Unfallrate bei Senioren zwischen Deutschaland und der Schweitz. Zeitschrift für Verkeehrssi-
cherheit, 01.2015 ; [En ligne] Disponible sur : www.eur-lex.europa.eu

[11] Charlton J et coll. Influence of chronic illness on crash involvement of motor vehicle drivers 2nd
edition. November 2010.

[12] Martensen H. Seniors dans la circulation. 2014. Mobilité et sécurité routière des seniors en
Belgique. Bruxelles-Belgique ; Institut Belge pour la Sécurité Routière-Centre de Connaissance
Sécurité Routière.

[13] Gontier R, Fabrigoule C, Dômont A. Bilan utile pour l’aptitude à la conduite du sujet âgé.
Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol3, mars 2005.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 611-621, séance du 20 mars 2018

620



[14] Évaluationmédicale de l’aptitude à conduire. Associationmédicale Canadienne.Disponible sur
le site www.cma.ca

[15] Serra AL, von Gunten A, Mosiman U, Favrat B. Aptitude à la conduite, pathologies psychia-
triques et psychotropes chez la personne âgée. Revue médicale Suisse. 30.04.2014.

[16] Reprise de la conduite automobile après une lésion cérébrale acquise non évolutive. Recom-
mandation de bonne pratique. Comète France, SOFMER, FEDMER et IFSTTAR. Labélisée
Haute Autorité de Santé. Janvier 2016. Disponible sur le site www.has-sante.fr

[17] Arrêté du 18 décembre 2015, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant les affections
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant
donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée. Disponible sur
le site www.legifrance.gouv.fr

[18] Pour une conduite adaptée à sa santé, médecins quel est votre rôle. Disponible sur le site
www.securiteroutiere.gouv.fr

[19] Aptitude médicale à la conduite : le dilemme français. Bulletin du Conseil National de l’Ordre
des Médecins. No 17, mai 2011.

[20] Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr.

[21] Outil d’aide au repérage précoce et à l’intervention brève. Validation novembre 2014. Disponi-
ble sur le site www.has-sante.fr

[22] Cerfa no 14880°01, disponible sur les sites des préfectures.

[23] Arrêté du 4 août 2014 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du
permis de conduire. [En ligne] Disponible sur : www.eur-lex.europa.eu www.legifrance.gouv.fr

[24] Avis sur l’éthylotest antidémarrage électronique.29.11.2013. Disponible sur le site www.conseil-
national-securite-routiere.fr

[25] Articles R221-10 à R221-14 du code de la route. [En ligne] Disponible sur : www.eur-
lex.europa.eu www.legifrance.gouv.fr

[26] Cerfa no 14866°01, disponible sur les sites des préfectures.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 611-621, séance du 20 mars 2018

621





COMMUNICATION

Apportde labiomécaniquedeschocsdans laprévention
des blessures
M- : P . A   . T-



Contribution of biomechanics of impact in injury prevention
K-: B P. A, T. T

Jean-Yves LE COZ *

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

RÉSUMÉ

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la mortalité routière sera à l’horizon 2020,
la 3e cause de mortalité dans le monde, conséquence du développement exponentiel de la
mobilité individuelle en particulier dans les pays émergents. Notre engagement collectif en
sécurité routière se place « de facto » dans les priorités de santé publique. La conception de
systèmes de protection sûrs repose sur l’identification des mécanismes de blessures grâce
aux travaux d’accidentologie, et sur la connaissance de la tolérance de l’être humain à
l’impact par la recherche en biomécanique. Ces travaux permettent la définition de critères
biomécaniques et fixent les limites qui doivent être respectées dans le cadre de l’homologa-
tion internationale des véhicules, pour la protection des usagers.

Dans la suite de l’utilisation de mannequins physiques lors des essais de choc, le développe-
ment demodèles numériques, substituts de l’être humain, autorise une conception préventive
des véhicules. Les résultats obtenus en termes de protection et d’évitement de blessures lors
des accidents de la route prouve la puissance de la démarche.
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SUMMARY

According to the World Health Organization, road fatalities will be the third leading cause
of death worldwide by 2020. This is a direct consequence of the exponential growth of
individual mobility, especially in emerging countries. Therefore, our collective commitment
to road safety becomes ‘‘ de facto ’’ a priority in public health. The design of safe systems for
protection is based on the identification of injury mechanisms through accidentological
work, and on the knowledge of impact tolerance of the human being through biomechanical
research. This work defines biomechanical criteria, setting the limits to comply with
international homologation of vehicles to protect the users. After using physical dummies
during crash tests first, the development of numerical models of the human being enables a
preventive design of the vehicles. The results in terms of protection and avoidance of injuries
in road accidents prove the power of this method.

INTRODUCTION

L’Homme, au niveau mondial, ne s’est jamais autant déplacé, et pour cela, il utilise
très souvent l’automobile. Les connaissances sur le risque routier existent et, au-delà
de leur développement toujours nécessaire, il est fondamental de les diffuser et de les
partager afin d’orienter les décisions à prendre, que ces dernières soient d’ordre
technique ou appartiennent au champ de la responsabilité publique. Si l’Homme
aspire à optimiser le partage transport collectif — transport individuel, il ne peut se
résigner à mettre en balance sa liberté quotidienne avec le risque immédiat en
sécurité routière ou le risque à moyen et long terme sur le plan environnemental.

La sécurité routière est un domaine de responsabilités partagées, publiques et
privées, elle est réglée par de nombreuses lois et normes.

Dans cet article, après une courte présentation des enjeux mondiaux, nous aborde-
rons comment les recherches et travaux en biomécanique des chocs ont permis de
mettre en évidence les mécanismes de blessures lors d’accidents de la route et
comment des réponses technologiques ont fait évoluer favorablement les bilans
lésionnels.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE

Les publications de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) nous rappellent,
années après années, l’importance de la mortalité routière dans la hiérarchie des
causes demortalité dans leMonde. Avec plus de 1,3millions de tués et 50millions de
blessés graves chaque année, l’insécurité routière [1] :

— était classée au 9e rang des causes mortalité dans le Monde en 2004,
— elle va se classer au 3e rang en 2020,
— pour reculer au 5e en 2030, si les mesures efficaces sont mises en œuvre.
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Il existe de très fortes disparités inter régionales et intra régionale quand on compare
lamortalité ou lamorbidité routière entre pays ou continents. Le risque demortalité
peut être exprimé par le taux : nombre de tués/nombre d’habitants (Tableau I) : 90 %
des tués sur les routes, le sont dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et ce
sont à 50 % des usagers vulnérables (piétons, cyclistes...).

Si l’enjeu de sécurité routière continue à exister dans les pays industrialisés, il doit
être considéré comme une vraie priorité de santé publique dans les pays émergents.

La démarche de prévention des blessures lors des accidents de la route repose sur
deux piliers de connaissances :

— l’accidentologie qui décrit et analyse les situations accidentelles sur le plan
statistique et technique,

— et la biomécanique des chocs qui à partir des constats accidentologiques va aider
l’ingénieur à mettre au point de nouvelles solutions techniques et à évaluer
l’efficacité de ces solutions grâce aux outils substituts de l’être humain.

Ces domaines scientifiques sont nés au milieu du e siècle, leur développement va
se poursuivre surtout à l’aube de la multiplication des automatismes et de la genèse
de la conduite autonome et connectée.

T I. — Projections de la mortalité routière dans le monde [1]

Évolution dans le temps du risque de mortalité exprimé par le taux nb de tués/nb d’habitants
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L’ACCIDENTOLOGIE SECONDAIRE

L’accident de la route intervient lors d’un dysfonctionnement du système de circu-
lation. Ce dysfonctionnement naît d’une conjonction de facteurs qui rompt la
situation de conduite, crée une situation d’urgence puis de choc [2].

L’analyse des accidents de la route est par définition systémique. Les démarches de
sécurité automobile et routière sont complémentaires, il est autant nécessaire de
travailler sur l’évitement des lésions (sécurité passive ou secondaire) que sur l’évite-
ment même des accidents (sécurité primaire), et chacun de ces domaines implique
tous les éléments de la classique triade « véhicule-usager-environnement ».

L’accidentologie secondaire étudie le risque et les mécanismes de blessures au
moment de la phase active du choc.

La méthode

Depuis plus de 50 ans, des laboratoires de recherche publics et privés, ont pris
l’initiative de travaux approfondis, souvent originaux, afin de mieux connaître les
mécanismes de blessures et de les éliminer. Pour ce faire, ils ont créé des équipes
pluridisciplinaires associant dès le début des ingénieurs et des médecins [3].

Pour chaque accident corporel analysé, en complément des données relevées par les
forces de police et de gendarmerie et des données mises à disposition par les
médecins des services d’urgence, une équipe d’accidentologistes va intervenir pour :

— étudier les déformations des véhicules impliqués,

— rechercher les indices de port de la ceinture de sécurité ainsi que la correspon-
dance entre les impacts constatés dans les habitacles et les lésions subies par les
occupants,

— évaluer la violence du choc qui sera exprimée à l’aide de 3 paramètres :

Ê la variation de vitesse (∆V) subie par l’occupant pendant la phase critique du
choc, c’est-à-dire pendant la durée du contact de la voiture avec l’obstacle,

Ê la décélération moyenne (γm) de la voiture au cours de la phase de contact,
Ê l’EES (Equivalent Energy Speed) qui correspond à la vitesse à laquelle il
faudrait lancer un véhicule contre un obstacle fixe et rigide pour observer les
mêmes déformations que lors de l’accident.

Les résultats

Il est fait deux types d’exploitations des dossiers ainsi constitués [4].

L’orientation statistique va permettre de hiérarchiser en fréquence les diverses
catégories de chocs et les types de blessures qui leur sont associées. Elle permet de
préciser l’importance relative des phénomènes tels que, par exemple, l’éjection, les
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chocs latéraux contre les arbres, les retournements...ou les fréquences de lésions
corporelles selon les segments tête, thorax abdomen...

L’orientation technique, elle, conduit à des études sur des sujets thématiques tels
que, par exemple, l’analyse des performances des ceintures de sécurité en choc
frontal, l’efficacité réelle des appui-têtes en choc arrière, la compatibilité d’architec-
ture (masse, géométrie, raideur) des véhicules entre eux.

Mesurer l’efficacité de la ceinture de sécurité sur un échantillon d’accidents suppose
réunies certaines conditions sans lesquelles la démarche peut aboutir à des conclu-
sions incorrectes. Il ne suffit pas d’observer que les automobilistes ceinturés sont
moins gravement blessés pour attribuer légitimement à la ceinture cette différence.
La prise en considération des violences de chocs (∆V, γm, EES) permet d’évaluer
correctement l’efficacité de la ceinture et d’apprécier tout particulièrement les
progrès réalisés grâce à l’introduction de la ceinture à enrouleur, des limiteurs
d’effort, des pré tendeurs et des sacs gonflables (Tableau II).

T II. — Taux de décès et risques segmentaires selon les équipements de sécurité passive

Les résultats de ces travaux, sont diffusés :

— aux bureaux d’études des industriels en vue de l’amélioration des cahiers des
charges des modèles futurs,

— aux pouvoirs publics, tant nationaux qu’internationaux, afin de faire évoluer les
règlementations techniques,

— ainsi qu’à la communauté scientifique et médicale.
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LA BIOMÉCANIQUE DES CHOCS

Parce qu’elle décrit la réalité sans pouvoir en faire varier les paramètres et sans
pouvoir les quantifier, l’accidentologie trouve son prolongement dans la bioméca-
nique. Il ne suffit pas d’établir une relation, même statistique, entre un type de
blessure et une circonstance particulière pour en expliciter la cause et en déduire le
meilleur moyen de prévention.

Si l’accidentologie peut faire la preuve d’un problème sur la base d’analyses statis-
tiques et techniques, les buts de la biomécanique sont :

— d’identifier le ou les mécanismes lésionnels,
— de déterminer le ou les paramètres physiques correspondant à ces mécanismes,
— d’évaluer la tolérance de l’être humain lors du choc,
— de développer les outils (mannequins et modèles numériques) substituts de l’être

humain.

Les critères biomécaniques

Ces travaux qui font appel à des compétences multidisciplinaires, reposent sur la
définition par des médecins des niveaux lésionnels tolérables en termes de pronostic
vital et de risque séquellaires. Ils permettent de définir des critères biomécaniques
mesurables ou calculables sur des substituts de l’être humain (mannequins et
modèles numériques). Ces critères correspondent à une probabilité d’apparition
d’une ou plusieurs lésions au niveau du segment corporel considéré (tête, thorax,
membres...), ils ne représentent pas une frontière entre absence de lésion et lésion.

Les critères biomécaniques, développés par des équipes internationales et standar-
disés au sein de l’ISO (International Standard Organisation), sont maintenant
intégrés dans les règlementations techniques qui s’imposent aux industriels. Ces
critères existent pour tous les segments corporels pouvant être gravement blessés
(Figure 1).

F. 1. — Critères biomécaniques utilisés dans les règlements techniques des transports terrestres
(nom du critère et limite devant être respectée par segment corporel)
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Les substituts de l’être humain

Historiquement, les premiers développements de substituts de l’être humain utili-
sables en chocs ont été des mannequins. Les travaux actuels se concentrent sur le
développement de modèles numériques qui permettent de faire pénétrer la protec-
tion dans les gènes des systèmes techniques étudiés

Les mannequins de chocs

Le moyen de test anthropométrique (Anthropomorphic Test Device : ATD) le plus
couramment utilisé est le mannequin de choc [5].

Le corps humain, composé d’eau, de gaz, de matières minérales, doit être reproduit
le plus fidèlement possible afin de rendre réaliste un essai de choc avec unmannequin
en lieu et place de l’être humain, c’est tout le sujet de la biofidélité.

Il existe de nombreuses versions demannequins qui représentent un hommede taille
moyenne (50e centile), de grande taille (95e centile), une petite femme (5e centile),
mais aussi des mannequins enfants, du nourrisson à l’âge de 10 ans.

Ces mannequins de métal et de matériaux composites, ne pouvant être pluridimen-
sionnels, ils sont spécifiques à certaines typologies de chocs, mannequins de choc
frontal (famille des HYBRID II, III, THOR...), mannequins de choc latéral (SID,
EUROSID, WORLDSID...), mannequins de choc arrière, mannequins piétons...

Devant la difficulté de l’objectif de biofidélité, les mannequins sont remis en cause
de façon continue. Malgré les progrès constants réalisés dans la connaissance des
caractéristiques du corps humain et dans la miniaturisation des capteurs, le manne-
quin reste une représentation imparfaite, mais son usage est encore imposé dans les
règlementations internationales.

Les modèles numériques

Différents types de modèles numériques ont vu le jour ces dernières années et
différentes techniques de modélisation mathématique existent pour les concevoir.
La méthode la plus fréquemment utilisée, celle des « éléments finis » permet une
description fine du corps humain. Elle consiste, à partir d’une représentation
géométrique tridimensionnelle du corps, de la découper en un nombre fini d’élé-
ments (triangulaires, quadrangulaires) pouvant être surfaciques ou volumiques. Ces
modèles permettent la simulation de la déformation de la structure humaine au
cours du choc [6].

La définition d’un modèle numérique repose sur :

— une représentation géométrique du corps humain qui est obtenue à partir des
techniques d’imageries médicales (radios, scanner, IRM, EOS) ou à partir de
coupes anatomiques,

— des lois mathématiques caractérisant le comportement des matériaux biologi-
ques, rigidité d’un os, raideur d’un muscle, élasticité ou viscosité des organes
internes.
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Le modèle numérique d’être humain alors constitué (anatomie + comportement
des matériaux) sera alors intégré dans le modèle numérique du véhicule étudié,
etde nombreux calculs de choc vont pouvoir être effectués sur ordinateur afin
d’optimiser :

— la structure du véhicule dans sa géométrie, sa raideur,

— les moyens de protection : ceinture de sécurité, limiteurs d’effort, pré tendeurs,
sacs gonflables,

— dans les différentes situations de choc, frontal latéral, arrière, retournement...

Ces calculs sont réalisés dans les bureaux d’études alors que le véhicule n’existe pas
encore physiquement. La sécurité secondaire, par ces chocs « virtuels » est ainsi
directement intégrée dans les gènes du véhicule étudié.

Ces modèles numériques d’être humain sont les fruits de programmes inter-
nationaux de recherche développés de façon coordonnée sur tous les continents
(Figure 2).

F. 2. — HUMOS (HUman MOdeling for Safety)

Projet de recherche européen modèle numérique d’être humain
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CONCLUSION

L’accidentologie et la biomécanique des chocs sont des domaines scientifiques
jeunes, qui se sont développés à partir dumilieu du siècle dernier particulièrement en
Europe et aux États Unis.

Grâce à ces travaux de recherche, il a été possible d’identifier les mécanismes de
blessures mis en œuvre lors des accidents de la route, pour tous types d’usagers
(occupants de voitures, de poids-lourds, usagers de deux roues motorisées, de vélos,
ou piétons).

Le travail pluridisciplinaire médecins-ingénieurs a ainsi permis de définir des critè-
res biomécaniques qui sont maintenant intégrés dans les règlementations interna-
tionales que tous les industriels doivent respecter.

Le développement rapide des outils numériques a favorisé la mise en œuvre de
modèles numériques de l’être humain, modèles qui sont quotidiennement utilisés
dans les bureaux d’études, et qui permettent aujourd’hui une vraie conception
préventive des objets techniques.

Nous ne sommes cependant qu’à l’aube d’une spectaculaire évolution qui va se
caractériser dans les prochaines décennies dans deux grands domaines :

— la conduite automatisée et coopérative, qui au-delà des aspects physiques va
devoir intégrer la modélisation des fonctions cognitives de l’être humain,

— l’utilisation des modèles du fait de leur puissance, dans d’autres champs de la
prévention des risques : accidents de la vie quotidienne, accidents de sports,
rééducation et réadaptation fonctionnelles, appareillages, orthèses et prothèses,
organes artificiels, avec en particulier la prise en compte de la variabilité du corps
humain, tant dans sa morphologie que dans les propriétés mécaniques liées à
l’âge et au genre.
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DISCUSSION

M. Gérard DUBOIS

Si les accidents de circulation doivent devenir la troisième cause de décès dans le monde, ce
thème doit-il être mis parmi les grandes causes de mortalité à prévenir par l’OMS (dans le
cadre de la prévention des maladies dites non transmissibles) ?

Les Nations Unies ont donné mandat à l’OMS pour établir un ensemble de cibles à
atteindre, pour les pays qui souhaitent engager ou poursuivre la lutte contre l’insécurité
routière. L’OMS a un plan d’action avec 12 cibles.

Cette stratégie a été présentée le 19 mars 2018, à Paris lors du Symposium International
« Road Safety Around the World : Future Concerns », elle peut être retrouvée dans le
document :

Tran, N. (2018) Volontary global performance targets for road safety risk factors and
service delivery mechanisms. Presentation at ICoRSI International Symposium, 19March
2018, Paris. www.icorsi.org/icorsi-publications.

Si l’on taxe le tabac ou l’alcool pour en réduire l’usage, on ne taxe les véhicules qu’en
fonction de la pollution qu’ils induisent. Ne devrait-on pas taxer ou assurer en fonction de
leur accidentalité propre. Il m’a été dit que les véhicules les plus puissants ne seraient plus
assurables ?

Comment taxer les véhicules qui ont des accidents, sachant que la chaîne causale des
mécanismes accidentels et des mécanismes lésionnels est « systémique ».

Comment distinguer l’effet propre des véhicules ?

La sécurité des véhicules est prise en compte par :

— la règlementation et l’homologation,
— les tests consuméristes comme l’EuroNcap qui permettent aux consommateurs de

s’informer des capacités des voitures (protection et aides à la conduite),
— les classements rétrospectifs publiés par des assureurs sur la base de l’analyse d’acci-

dents et de l’exposition au risque.

En France, le coût de l’assurance est aussi calculé à partir du ratio « puissance/poids ».

De mon point de vue, les consommateurs ont la possibilité d’identifier les véhicules les
plus protecteurs, les plus sûrs, les moins agressifs.

Mme Monique ADOLPHE

Pouvez-vous me dire à quel groupe sociétal appartiennent les accidentologues ou acciden-
tologistes ?

Il n’existe pas de formation spécifique pour devenir « accidentologue ou accidento-
logiste ».
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C’est en fait un réel compagnonnage qui est proposé dans les laboratoires concernés,
reposant sur des compétences pluridisciplinaires : médicales pour le codage des blessures,
mathématiques pour les reconstructions cinématiques, des sciences de l’ingénieur pour
les structures des matériaux, et du facteur humain...et ensuite, c’est l’expérience qui fait
la compétence.

M. Bernard LECHEVALIER

Avez-vous fait une étude comparative de l’efficacité des Airbags ?

Il y a eu de très nombreux travaux sur l’efficacité des sacs gonflables, en particulier dans
les années 1990. Un sac gonflable ne fonctionne que conjugué aux autres dispositifs de la
protection : ceinture de sécurité, prétentionneurs, limiteur d’effort... Il faut donc parler
d’un dispositif de retenue et non d’un sac seul.

En choc frontal, il y a une réduction très importante de la gravité des blessures, en
particulier au niveau de la face et de la tête, et ceci, sans augmentation du risque sur
d’autres segments corporels.

Il en est de même en choc latéral, pour les lésions graves de bassin, de thorax et de la tête.

Air bag efficiency in frontal real world accidents, JF.Huère, JY.Forêt Bruno, G.Faverjon,
JY. Le Coz ESV paper no 2001-S1-O-193
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RÉSUMÉ

Les modèles biomécaniques sont maintenant utilisés dans les crashs tests virtuels en amont
de la construction de prototypes de véhicules. Cependant ces modèles ne prennent que
partiellement en compte l’extrême variabilité du corps humain. Cette variabilité soulève des
défis liés à la personnalisation des modèles, qu’il s’agisse de la géométrie ou des propriétés
mécaniques des tissus. Les progrès en imagerie médicale et en particulier la radiographie
biplane et les reconstructions 3D associées, utilisées en routine clinique, ont permis des
avancées drastiques en modélisation géométrique et donnent aujourd’hui accès à de larges
bases de données permettant d’analyser et de modéliser les variations interindividuelles. Les
connaissances quant à la caractérisation des propriétés mécaniques osseuses ont également
connu une progression rapide. La caractérisation in vivo des propriétés mécaniques des
tissus mous du sujet humain bénéficie du développement récent des moyens d’élastogra-
phie ultrasonore. Au-delà du domaine de la sécurité routière, les recherches en modéli-
sation personnalisée sont également actives en orthopédie et traumatologie pour l’iden-
tification de sujets à risques ou pour la planification des traitements conservateurs ou
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chirurgicaux. De véritables « outils métiers » devraient émerger dans un futur proche
pour l’aide à la réflexion, au diagnostic et à la planification d’une stratégie de traitement
tenant compte des spécificités de chaque patient, ouvrant ainsi une voie vers la médecine
individualisée.

SUMMARY

Human body computer models are now frequently used for virtual crash tests in the early
phase of vehicle prototype design. However existing models only partially consider the
extreme variability of the human body. Such variability raises the issue of subject specific
modelling, both for geometry and for tissues mechanical properties. Progress in medical
imaging and particularly biplanarX-Rays and associated 3D reconstruction, used in clinical
routine, yielded drastic advances in geometric modelling. Progressive constitution of large
databases allow interindividual variation analysis and modelling. Progress also concerns
bone mechanical properties quantification. Recent ultrasound elastography techniques
provide novel tools for in vivo characterization of soft tissues. Beyond the field of road
safety, research in subject specificmodeling is also active in orthopedy and traumatology,
for identification of subjects at risk and for orthopedic or surgical treatment based on
subject specific simulation. Computer based tools should emerge in a near future for a
decision aid in diagnosis and treatment strategy planning, taking into account patient
specificities and moving towards individualized medicine.

INTRODUCTION

Les modèles biomécaniques du corps humain sont maintenant suffisamment biofi-
dèles pour analyser le comportement biomécanique et les mécanismes lésionnels
lors d’un impact. La géométrie représentant le corps humain est modélisée à partir
de mesures directes et de données de l’imagerie médicale, permettant de définir le
« sujet moyen 50e centile ». La description du comportement biomécanique des
matériaux biologiques à différentes vitesses de sollicitation résulte de nombreux
essais in vitro. Comme précisé dans la présentation précédente le modèle numérique
ainsi constitué permet de simuler des crash-tests virtuels en amont de la construc-
tion de prototypes de véhicules pour analyser l’effet des paramètres de conception
du véhicule et des dispositifs de protection sur les mécanismes lésionnels dans
différentes situations de choc, que ce soit dans le domaine du transport ou celui du
sport [1].

Cependant les modèles utilisés en routine ne prennent que partiellement en compte
l’extrême variabilité du corps humain, tant dans la morphologie que dans les
propriétés mécaniques, liés à l’âge, au sexe ou au morphotype. Or chaque individu
est unique : dans un choc arrière par exemple, entrainant le phénomène de « whi-
plash » ou traumatisme cervical en coup de fouet, la variabilité de la courbure
rachidienne du sujet se traduit par des mécanismes lésionnels très variables, comme
cela a étémontré grâce à la simulation numérique [2]. Les propriétésmécaniques des
tissus évoluent également fortement en fonction de l’âge, et cela est particulièrement
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important pour l’os. Au niveau de la cage thoracique, qui représente un caisson
protecteur des organes vitaux, la résistance mécanique des côtes à un impact frontal
varie en fonction de l’âge et du sexe, mais il y a une variation interindividuelle
considérable liée à d’autres paramètres tels la quantité et la qualité de l’os [3].
Compte tenu du vieillissement de la population et de la fragilisation osseuse liée à
l’ostéoporose, en particulier pour les femmes à partir de 50 ans, ces données doivent
être intégrées dans les modèles. La conception de dispositifs de protection pour
l’enfant nécessite également une attention particulière : Le modèle numérique de
l’enfant a d’abord été obtenu par « mise à l’échelle » de celui de l’adulte, ce qui
représente une simplification notable car les proportions entre les segments corpo-
rels évoluent fortement avec la croissance. Aussi est-il essentiel de progresser pour
construire des modèles personnalisés, de classifier et paramétrer les descripteurs de
ces modèles pour aboutir à un éventail de modèles suffisamment représentatifs.
Au-delà du domaine de la sécurité routière, la personnalisation des modèles biomé-
caniques est également un impératif en particulier dans le domaine de l’orthopédie
et de la traumatologie, car elle permet d’améliorer la compréhension des phénomè-
nes en présence en prenant en compte les spécificités de chaque patient. Nous
présenterons dans la suite quelques avancées récentes concernant la modélisation
géométrique du corps humain et la personnalisation des propriétés mécaniques des
tissus biologiques chez le vivant, en illustrant l’apport de ces avancées dans le
domaine de la sécurité routière et plus généralement dans le domaine médical.

Modélisation géométrique personnalisée du corps humain.

Les progrès en imagerie médicale ont permis des avancées drastiques dans la
modélisation géométrique du sujet humain. En particulier, le système EOS de
radiographie biplane à très base dose d’irradiation permet l’acquisition simultanée
de radiographies de face et de profil du sujet de la tête aux pieds en position debout.
Des algorithmes de reconstruction tridimensionnelle permettent alors de recons-
truire le squelette en 3D [4, 5], avec la quantification de nombreux paramètres et de
nouveaux points de vue pour l’observation, en particulier la vue de dessus. Les
acquisitions peuvent également être réalisées en position assise pour simuler une
position de conduite, ce qui met en relief la variabilité interindividuelle et les
différences debout-assis, donnant ainsi accès à des paramètres essentiels tels que la
position du bassin ou les courbures rachidiennes qui ne pouvaient être estimées que
demanière indirecte (figure 1). Plus récemment, la reconstruction 3D de l’enveloppe
externe, complétée par des modèles de densité des tissus permet d’estimer en routine
lamasse et les moments d’inertie de chaque segment corporel [7]. La figure 2montre
différentes reconstructions mettant en évidence la variabilité des morphotypes qui
peuvent progressivement être pris en compte dans les modèles en dynamique des
chocs.

Une première exploitation de cet outil a été réalisée dans le cadre du projet européen
HUMOS. L’acquisition de 92 sujets a permis de décrire, en plus du sujet moyen
50e centile, le corps d’un homme de forte corpulence (95e centile), celui d’une femme
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F. 1

Reconstructions 3D réalisées à partir des radiographies biplanes en position pour quatre sujets
(a à d), illustrant la variabilité des courbures rachidiennes et du positionnement du bassin,
en position debout (1) et assise (2)

F. 2.

À partir des radiographies biplanes, la reconstruction de l’enveloppe externe en plus du squelette
permet de quantifier la diversité des morphotypes et de prendre en compte ces informations dans
les modèles.

particulièrement fluette (5e centile), et bien sur de nombreuses configurations inter-
médiaires. Dans le cadre du projet ANR Secur-enfant, des radiographies biplanes
ont été acquises pour des enfants nécessitant des radiographies de contrôle. Les
reconstructions 3D associées ont permis de revisiter les abaques en fonction des
tranches d’âge et d’affiner les modèles numériques correspondants [8].

De nombreux centres hospitaliers sont maintenant équipés du système EOS pour
une utilisation en routine clinique, avec plusieurs dizaines d’acquisition par jour, ce
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qui ouvre la voie vers la constitution de bases de données précieuses pour la
modélisation. D’ores et déjà cet examen en position de charge et de la tête aux pieds
a permis de mettre en évidence l’invariance de la position de la tête strictement
au-dessus du bassin en posture érigée, et des mécanismes de compensation en
présence, qui apportent un éclairage nouveau sur les relations entre troubles de la
statique posturale et pathologies rachidiennes [9].

L’acquisition simultanée de l’enveloppe externe et des données internes du squelette
a également permis d’affiner des modèles estimant le squelette à partir des seules
données externes [7]. C’est important quand il s’agit de modéliser le sujet dans les
cas fréquents où la radiographie n’est pas envisageable, par exemple lorsque l’on
s’intéresse aux chocs dans des configurations non standards (out of position),
susceptibles d’augmenter dans des véhicules autonomes, oumodèles biomécaniques
pour l’ergonomie, visant à analyser la relation entre posture au travail et troubles
musculo-squelettiques.

Le développement des moyens d’imagerie par IRM et des techniques de reconstruc-
tion 3D associées donne également accès à des données précieuses pour modéliser
les organes mous (cœur, foie,...), ainsi que les muscles, dont le rôle est essentiel dans
les mécanismes lésionnels. Du fait des coûts et des temps d’acquisition et de
traitement, ces données sont plus limitées, néanmoins l’évolution des technologies
ainsi que de techniques de fusion de données entre les différentes modalités d’ima-
gerie permettent d’évoluer rapidement vers des modèles musculo-squelettiques
personnalisés (figure 3), allant jusqu’à l’estimation personnalisée de l’activation
musculaire et des forces qui en résultent [10].

F. 3.

Modélisation musculosquelettique personnalisée du rachis cervical. La combinaison de données
EOS (a) et IRM (b) permet de construire des modèles musculosquelettiques personnalisés (c), et
d’estimer les forces d’activation musculaire et celles s’exerçant sur les vertèbres dans différentes
configurations.
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Personnalisation des propriétés mécaniques des tissus biologiques

La réponse du modèle numérique lors d’une simulation de choc dépend fortement
des propriétés mécaniques des tissus qui le constituent. L’estimation des caractéris-
tiquesmécaniques de l’os à partir d’imagerie scanner a connu de grands progrès, liés
en particulier aux recherches sur l’ostéoporose. En effet, le niveau de gris sur une
image scanner (associé à l’atténuation des rayons X qui traversent le tissu) peut être
directement reliée à la densité minérale osseuse (DMO), grâce à un fantôme de
calibration constitué de plusieurs composants de concentration variable
d’hydroxyapatite, principale composante minérale de l’os. La DMO étant corrélée
aussi bien au module d’élasticité de l’os (raideur) qu’à sa contrainte maximale
admissible (résistance), les propriétés mécaniques de l’os chez le vivant peuvent être
quantifiées, de l’enfant au sujet âgé [11]. Ces nouvelles connaissances ont permis
d’améliorer les modèles pour la sécurité routière, mais aussi pour la clinique. Ainsi
des modèles personnalisées visent à estimer la résistance d’un fémur ou d’une
vertèbre ostéoporotique : dans ces modèles en éléments finis (figure 4), chacun des
éléments qui composent le modèle a ses propres propriétés mécaniques issues des
données d’imagerie, ce qui permet de rendre compte de l’hétérogénéité du tissu
osseux. L’application virtuelle d’un effort jusqu’à la rupture simulée permet de
calculer la résistance de l’os d’un individu. La validation se fait à partir de tests
mécaniques sur pièces anatomiques, et ces modèles biomécaniques ont montré leur
performance [12, 13]. Les modèles personnalisés visant à simuler l’effet d’un traite-
ment orthopédique ou chirurgical arrivent également à maturité [14]

F. 4.

Exemples de modèles en éléments finis d’un fémur et d’une vertèbre, obtenus à partir de scanners
calibrés. Chacun des éléments qui composent le modèle a ses propres propriétés mécaniques issues
des données d’imagerie.
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La caractérisation in vivo des propriétés mécaniques des tissus mous soulève encore
des difficultés méthodologiques. Certaines approches s’appuient sur des méthodes
dites inverses, tels que des tests d’indentation : un poinçon (ou indenteur) exerce une
force sur un tissu. La mesure de la déformation induite couplée à un modèle
numérique, permet d’estimer les propriétésmécaniques locales rendant compte de la
réponse globale [15].

Les méthodes ultrasonores qui ont l’avantage d’être peu coûteuses et totalement
non invasives, peuvent être couplées à des techniques de traitement d’images pour
préciser l’architecture des structures en présence. Le développement récent des
moyens d’élastographie ultrasonore ouvre des perspectives particulièrement intéres-
santes : la force induite par un faisceau ultrasonore entraine la propagation d’ondes
de cisaillement dans les tissus mous, dont la vitesse est corrélée aux propriétés
mécaniques de ces tissus. La mesure ultrarapide de la vitesse de propagation permet
ainsi de lever un verrou scientifique pour des structures très diverses tels le foie ou le
muscle. L’intérêt clinique en est avéré pour la détection précoce du cancer du sein
[16], et semble prometteur pour estimer l’altération du disque intervertébral, en
particulier pour la scoliose [17].

CONCLUSION

La personnalisation des modèles biomécaniques ouvre un champ d’exploration très
large, dans le domaine de la sécurité routière et plus largement dans le domaine
médical. Les modèles personnalisés permettent d’améliorer la compréhension des
phénomènes en présence, ce qui est utile aussi bien dans des objectifs de prévention
que de diagnostic et de prise en charge thérapeutique. Certains modèles arrivent à
maturité et sont proche d’une utilisation en routine clinique, et de véritables « outils
métiers » devraient émerger dans un futur proche pour l’aide à la réflexion, au
diagnostic et à la planification d’une stratégie de traitement tenant compte des
spécificités de chaque individu, apportant ainsi une contribution à la médecine
individualisée.
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RÉSUMÉ

Entre 2009 et 2016, 10,4 % des médecins s’inscrivant au tableau de l’Ordre ont un diplôme
hors Union européenne. Ils doivent passer par la procédure d’autorisation d’exercice,
dispositif législatif prévoyant 3 possibilités, la liste A destinée à tout médecin du monde
pouvant exercer dans son pays d’origine, la liste B destinée aux réfugiés politiques et
assimilés, la liste C réservée à des médecins exerçant en France en tant que praticiens
associés. Seules les listes A et B persisteront dans l’avenir mais il reste à clore le dispositif de
la liste C non finalisé actuellement.

Le nombre de médecins DHUE exerçant en France doit tenir compte des besoins et de la
vérification d’une compétence identique aux médecins français.

SUMMARY

Between 2009 and 2016, 10.4 % of physicians registered with the FrenchOrder of Physician
Doctors have a non-EU medical degree. They have to go through a derogatory procedure
authorizing them to work, a legal framework which provides 3 possibilities : list A for any
doctor from all over the world allowed to practice in his country of origin ; list B intended for
political refugees ; and list C for doctors working in France as Associate Physicians. Only A
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and B lists will persist in the future but the (still on-going) list C procedure remains to be
closed.

The number of non-EU degree doctors working in France must take into account the needs
of the healthcare system and ensure medical skills identical to French doctors.

Les médecins à diplôme hors Union européenne représentent 10,4 % des nouveaux
inscrits au Tableau de l’Ordre sur la période 2009-2016[1].

Pendant cette même période, l’inscription automatique de médecins européens à
diplôme conforme au DES français de la même spécialité correspond à 11,7 %. Au
total un peu plus de 20 % ne sont pas issus d’un diplôme français, pour les inscrits à
l’Ordre pendant cette période.

Le régime général européen (RGE) nécessite de passer devant une commission qui
valide le cursus antérieur (études et exercices) ou propose des mesures compensa-
toires.

Cette troisième voie correspond essentiellement à la jurisprudence européenne
HOCSMAN (médecin à diplôme non européen mais reconnu dans un État
membre, et ayant exercé 3 ans en plein exercice dans l’UE), conformément à
l’ordonnance de transposition de la directive européenne mais également à la juris-
prudence européenne DREESSEN (diplôme européen non conforme au DES) [2].
Le nombre de médecins provenant du RGE ne représente que 1,2 % pendant la
même période.

Les médecins à diplômes hors union européenne (DHUE) sont soumis à des règles
d’intégration dont les modalités ne dépendent que de la législation française ; il
s’agit de la procédure d’autorisation d’exercice installée par la Loi de Financement
de la Sécurité Sociale 2006 pour 2007, et la loi CMU de 1999.

I. La procédure d’autorisation d’exercice

Trois listes d’inscription de nature différente sont prévues par la Loi.
Elles obéissent à des logiques différentes.

C’est la première étape de la procédure [3, 4].

La liste A est destinée à tout médecin de nationalité étrangère sans condition autre
que la détention d’un diplôme de doctorat de médecine permettant l’exercice dans
son pays.

— La spécialité est choisie par le candidat et ne nécessite pas l’obtention de cette
spécialité dans son pays.

— Le nombre de postes de chaque spécialité est ouvert chaque année par le
ministère chargé de la santé, direction générale de l’offre de soins (DGOS) selon
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des critères multiples : plans de santé publique, demandes des établissements,
spécialités déficitaires...

— Le nombre de places est limité, environ 165 places par an jusqu’en 2011.

Les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes représentent environ
15 % des lauréats en plus, chaque année. (Au total environ 200 places par an).

— Le concours est très sélectif.

La liste B concerne les candidats ayant un statut de réfugié politique, apatride,
bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou les
français à DHUE ayant rejoint le territoire national à la demande des autorités
françaises. S’agissant d’un examen, seule la moyenne aux épreuves est nécessaire.
L’exercice professionnel en tant que praticien associé est possible dès la reconnais-
sance du statut de réfugié politique, le médecin peut se présenter à l’examen après la
prise de fonction.

La liste C est une procédure dérogatoire limitée à 5 ans, jusqu’en 2011, puis
reconduite sous des modalités différentes par la loi du 1er février 2012.

Deux conditions cumulatives suffisent pour se présenter à l’examen de 2007 à 2011 :

— avoir exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 quelle que soit la
durée ;

— avoir exercé des fonctions rémunérées pendant deux mois entre la date précé-
dente et la promulgation de la loi du financement de la sécurité sociale pour
2007, c’est-à-dire le 21 décembre 2006.

À noter que les fonctions rémunérées sont diverses : faisant fonction d’interne,
praticien ou assistant associé, infirmier ayant été autorisé à rentrer dans la procé-
dure. Il s’agit d’un avantage consenti en reconnaissance des services rendus aux
hôpitaux publics français.

Toutes les spécialités sont ouvertes chaque année.

S’agissant d’un examen, seule la moyenne aux épreuves écrites est exigée.

Des modifications sont apportées à la liste C uniquement par la loi du 1er février
2012 [5].

La date de fin du dispositif dérogatoire a été différée à fin 2016.

Trois conditions nouvelles sont dans le texte législatif et le décret du 4 mai 2012 [6].

— Report de l’exercice rémunéré initial avant le 3 août 2010. Cette date correspond
à la fin des attestations de formation spécialisée (AFS) et approfondie (AFSA),
et leur remplacement par le diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS)
et le diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA), dont
le nombre de postes est réduit et l’inscription centralisée à Strasbourg, mettant
fin au dispositif antérieur d’inscriptions successives dans de nombreuses uni-
versités.
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— Activités hospitalières rémunérées pendant 2 mois, comme auparavant, mais
entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011, pour éviter des retours de médecins
exerçant à l’étranger, après avoir suivi une formation en France.

— Exercicemédical rémunéré pendant 3 ans temps plein, au plus tard commencé en
2011.

Cette nouvelle liste C 2012, peut être passée 3 fois. Les passages antérieurs quelle
que soit la liste ne sont pas comptabilisés dans les 3 fois.

Une des épreuves écrites est remplacée par une présentation du parcours profession-
nel dans son intégralité.

Les étapes de la procédure

1) L’inscription

Elle nécessite de vérifier au mieux les exigences législatives, lors de l’inscription
par les agences régionales de l’hospitalisation (ARS), c’est-à-dire le doctorat de
médecine.

Le choix de la spécialité est laissé libre au candidat ; il peut avoir acquis cette
spécialité dans son pays, mais ce n’est pas obligatoire.

2) Les épreuves de vérification de connaissances (EVC)

Le concours de la liste A et les examens des listes B et C comprennent les mêmes
épreuves en 2007 [7]:

— épreuve de connaissances fondamentales, basées plutôt sur la physiologie
(coef. 2)

— épreuve de connaissances pratiques basées sur la description des pathologies,
des conduites à tenir, du diagnostic différentiel et des principes du traitement
(coef. 2)

— épreuve de français (coef. 1).

L’épreuve de français comptait dans lamoyenne globale et pouvait parfois compen-
ser certaines notes écrites insuffisantes [8]. Cette épreuve a été supprimée en 2009 et
transformée en un niveau obligatoire de français : le « Diplôme d’études en langue
française niveau B2 (DELF B2) ». En 2012, cette obligation a été élargie à l’obten-
tion d’un diplôme universitaire en français validant la maîtrise de la langue, cette
modification a favorisé une analyse des seules connaissances médicales.

3) L’exercice professionnel

Lesmédecins lauréatsdesEVCdoiventaccomplir3ansde fonctionshospitalières,
en tant que praticien-associé dans des services ou des organismes agréés pouvant
recevoir des internes, sous la responsabilité d’un praticien de plein exercice.
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Le responsable de la structure établit un rapport d’évaluation sur les activités, les
pratiques, les connaissances, les formations et le comportement du praticien.

Pour la liste C depuis 2012, les 3 ans doivent être réalisés avant de se présenter et
rentre dans le cadre du parcours professionnel, remplaçant l’épreuve de connais-
sances fondamentales (coef. 1).

Cette nouvelle épreuve est proche d’une Validation des Acquis et de l’Expérience
professionnelle (VAE) et ne compensent que peu une épreuve écrite qui peut
s’avérer insuffisante.

4) La commission d’autorisation d’exercice

Après avoir réussi les EVC et effectué les 3 ans d’exercice médical, le candidat se
présente devant la commission d’autorisation d’exercice de la discipline concer-
née, composée d’un noyau « expertal », provenant demembres de la commission
ordinale de qualification de 1ère instance.

Elle est présidée par un représentant du ministère en charge de la santé.

Elle donne un avis favorable ou assortit son refus de recommandations à suivre,
qu’il s’agisse de formations ou d’exercice professionnel complémentaire.

5) L’autorisation d’exercice

C’est une décision ministérielle pour autoriser l’exercice dans la spécialité
demandée et donc l’inscription au tableau départemental de l’Ordre des
médecins.

Le médecin est alors considéré comme de plein exercice et dispose de la liberté
d’installation, en libéral, à l’hôpital ou dans un centre de santé...

La décision ministérielle peut s’affranchir de l’avis donné par la commission
d’autorisation d’exercice. Ce cas est exceptionnel et ne transforme que des avis
négatifs en avis positifs ; le Conseil national de l’Ordre des médecins conteste
alors cette autorisation ministérielle devant les tribunaux administratifs ou dans
le cadre de l’insuffisance professionnelle.

II — L’analyse quantitative des 3 listes d’inscription aux EVC

Les inscrits et présents aux EVC entre 2007 et 2016

Les candidats inscrits peuvent se présenter ou non aux épreuves.

En cas d’absence ou d’empêchement, leur candidature ne vaut pas décompte du
nombre de passages possibles à ces EVC.
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T 1. — inscrits et présents par listes entre 2007 et 2016

(Source : CNG 1)

Les tendances observées peuvent être ainsi résumées :

1) La liste A enregistre un grand nombre de candidatures. Des candidats ayant
exercé auparavant en France et souhaitant revenir s’y présentent également.

Le nombre de candidats a fortement augmenté avec le temps en particulier entre
2013 et 2016 passant de 3 700 en 2010, à 5 700 en 2017. Le taux moyen de
participation à ce concours est d’environ 50 %, car le fait de se présenter en liste
A fait perdre une chance au praticien qui ne réussit pas les EVC, seuls 3 passages
sont autorisés.

En 2012 ce nombre a diminué par rapport à l’année précédente du fait du
transfert de candidats de la liste A vers la nouvelle liste C en raison du report de
la date du premier exercice rémunéré en France passant de 2004 à 2010.

T 2. — Nombre de postes et de spécialités ouverts chaque année en liste A

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de postes
ouverts

165 165 165 255 280 280 375 446 499

Spécialités
ouvertes

41 % 43 % 49 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

(Source : Arrêté ministériel de l’année correspondante)

1 Document de présentation des données statistiques concernant le personnel titulaire des hôpitaux
publics au Conseil d’administration annuel, Centre National de Gestion (CNG) des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
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Liste A Liste B Liste C

Liste

Année

Nb
d’inscrits

Nb
présents

au
concours

Taux de
participation

Nb
d’inscrits

Nb
présents

à
l’examen

Taux de
participation

Nb
d’inscrits

Nb
présents

à
l’examen

Taux de
participation

NC 804 NC 57 NC 1107

2008 1890 990 52 % 53 38 71 % 1506 1119 74 %

2009 2272 1289 56 % 39 27 69 % 2755 2236 81 %

2010 3710 1943 52 % 75 58 77 % 2022 1654 80 %

2011 4495 2152 47 % 81 56 69 % 1694 1371 80 %

2012 3265 1402 43 % 73 59 81 % 1976 1760 89 %

2013 3748 1587 42 % 86 59 69 % 1217 1044 86 %

2014 4489 1991 44 % 108 77 71 % 720 584 81 %

2015 4118 2270 55 % 126 95 75 % 529 455 86 %

2016 5744 2766 50 % 169 123 73 % 442 389 88 %

2007



2) La liste B concerne des situations particulières. Le nombre d’inscrits varie entre
39 et 169 et le taux moyen de participation est d’environ 70 %, car les médecins
sont en France et exercent dans un hôpital.

À partir de 2012, une augmentation du nombre de candidats est enregistrée
(notamment originaires de zones de conflit, majoritairement de Syrie).

3) La liste C présente deux caractéristiques :

— Le pic des candidatures observé en 2009 (2755) est dû essentiellement à
l’arrivée sur le territoire de nouveaux praticiens venant de pays hors Union
européenne entre 2002 et 2004. Leur taux de réussite élevé a entraîné
logiquement une diminution du nombre de candidats aux EVC en liste C à
partir de 2010 comme indiqué précédemment.

— À partir de 2012, l’augmentation du nombre de candidats provient de la
remarque indiquée dans la liste A.

La réussite aux épreuves écrites

1) Les épreuves écrites

Le taux de réussite correspond au nombre de candidats ayant été lauréats des
épreuves écrites par rapport au nombre de présents aux EVC (par année). L’analyse
par promotion montre les variations enregistrées au cours de la période 2007-2016.

T 3.—Taux de réussite pour les 3 listes par rapport aux présents aux EVC entre 2007 et 2016

Listes

Années

Liste A Liste B Liste C

2007 22 % 21 % 58 %

2008 21 % 31 % 72 %

2009 15 % 37 % 72 %

2010 9 % 19 % 45 %

2011 8 % 30 % 39 %

2012 19 % 33 % 80 %

2013 18 % 38 % 74 %

2014 15 % 23 % 66 %

2015 17 % 35 % 56 %

2016 16 % 40 % 61 %

(Source : CNG)
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Graphique 1 : Taux de réussite aux épreuves de vérification des connaissances entre 2007 et 2017

Pour la liste A, les résultats en pourcentagemontrent une chute jusqu’en 2011, année
après année, car le nombre de présents aux épreuves est de plus en plus élevé alors
que le nombre de places est resté stable pour augmenter par la suite. La sélection est
donc très importante (tableau 3).

Pour la liste B, les résultats sont variables sans que l’on puisse trouver une explica-
tion évidente (absence d’exercice antérieur récent ?, problème de maîtrise du fran-
çais ?...).

Pour la liste C, deux périodes se distinguent :

— La période 2007-2011 : les résultats enregistrés à partir de l’année 2008 sont
élevés (supérieurs à 70 % pour 2008 et 2009). Ce sont des médecins arrivés plus
récemment, et l’épreuve de connaissances théoriques est moins difficile pour eux
que pour un médecin en exercice depuis plus longtemps. Pour les années suivan-
tes (2010 et 2011), les résultats sont plus faibles aussi bien pour les candidats
redoublants que pour les nouveaux inscrits. Ceux qui estimaient être en mesure
de réussir facilement se sont présentés au cours des trois premières années.

— La période 2012-2016 : après un niveau élevé en 2012, le taux de réussite moyen
entre 2012 et 2016 a diminué, lesmeilleurs candidats ayant réussi rapidement. La
problématique est la même que pour la période précédente.
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T 4. — Explication du taux de réussite pour la liste C en 2012.

2011 : ancienne liste C
(loi de 2006)

Candidats arrivés en France
< 2004

2012 : nouvelle liste C
(loi de 2012)

Candidats arrivés en France
< 2010

Nombre de présents 1 371 1 760

Taux de réussite global 39 % 80 %

Provenance des
candidats

Taux de
réussite

Ancienne liste A 89 %

Primo-inscrits 79 %

Ancienne liste C 63 %

(Source CNG)

L’année 2012 est démonstrative du changement des candidats.

L’élargissement du périmètre de la liste C a permis à des candidats déjà sur le
territoire de se présenter, si l’on a effectué un exercice rémunéré avant le 3 août 2010
au lieu de 2004. Auparavant, ils ne pouvaient se présenter qu’en liste A ; à partir de
2011, ils peuvent se présenter en liste C dès qu’ils ont accompli trois ans d’exercice.
Donc de transformer le concours en examen.

C’est ce qui s’est produit, le taux de réussite en 2011 à la liste C est de 39 %, alors
qu’en 2012 le taux de réussite est de 80 %. Les candidats proviennent soit de
l’ancienne liste A, environ 70 % (taux de réussite : 89 %), soit des primo-inscrits ne
s’étant jamais présentés (taux de réussite < 79 %), soit de l’ancienne liste C (taux de
réussite : 63 %).

Parallèlement, des candidats de l’ancienne liste C ne pourront plus se présenter car
ils n’ont pas exercé les deux mois prévus en 2010-2011. Probablement ont-ils
abandonné la médecine. Certains vont se présenter en liste A, avec un taux de
réussite quasi nul.

Pour l’année 2013, les résultats de la liste C seront comparables ; les anciens de la
liste A et les primo-inscrits creuseront l’écart avec les anciens liste C.
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2) La Commission d’autorisation d’exercice (CAE)

Elle apprécie la qualité de l’exercice professionnel et les formations suivies pour
donner un avis sur l’autorisation d’exercice. Lorsque les candidats se présentent, ils
sont reçus à environ 80 % au premier passage.

L’expérience acquise en tant que faisant fonction d’interne n’étant pas prise en
compte, la demande d’autorisation d’exercice s’en trouve donc retardée pour cer-
tains médecins.

Lorsque l’examen approfondi de la demande en commission ne peut donner lieu à
un avis favorable, des mesures compensatoires pratiques ou/et formatives sont
demandées. Dans ce cas, le dossier repasse devant la commission d’autorisation
d’exercice après que ces mesures aient été mises en œuvre. Le taux de réussite est
alors supérieur à 90 % toutes spécialités confondues [9].

Le délai entre la réussite aux EVC et la présentation en CAE pour les médecins est
de l’ordre de 5 ans pour la liste A, avec des variations observées selon la spécialité.

III — Les enjeux de la PAE pour l’offre de soins médicaux

L’ouverture à tous les pays hors union européenne

Entre 2007 et 2016, 90 % des lauréats de la PAEproviennent de facultés demédecine
francophones et de pays ayant des liens forts avec la France. Les médecins de
l’Amérique du Nord et de l’Extrême Orient ne se présentent que très exceptionnel-
lement et les résultats sont très peu favorables, pourtant une ouverture vers l’ensem-
ble des pays serait une richesse pour la France.

Une dérogation inscrite dans la loi de « modernisation de notre système de santé »
du 26 janvier 2016 permet à des médecins hospitalo-universitaires étrangers, ayant
exercé en France dans le cadre de la procédure junior-senior de demander à la fin de
leurs fonctions, un exercice médical temps plein en France de façon définitive.

Lorsque la procédure sera en application complète (2018) cela ouvrira des possibi-
lités pour les pays non francophones. L’exercice en France devra, de toute façon,
s’accompagner d’une maîtrise de la langue française.

Impact sur la démographie médicale

La liste C est la principale source de médecins à diplômes hors union européenne ;
environ 7500 ont réussi les EVC entre 2007 et 2016. A noter que tous ne se sont pas
encore présentés devant la commission d’autorisation d’exercice.

Le délai entre la réussite aux EVC et l’autorisationministérielle, a diminué en raison
de l’exercice de 3 ans obligatoire pour se présenter aux EVC à partir de 2012. En
réalité il faut toujours compter presque 3 ans, entre la réussite aux EVC et le passage
devant la CAE.
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La liste A a bénéficié d’une augmentation du nombre de postes pour toutes les
spécialités mais les 3 ans d’exercice nécessaires s’effectuent après la réussite aux
EVC, en moyenne plus de 5 ans de délai pour obtenir le plein exercice [10].

La liste B reste marginale.

L’élément à souligner, c’est l’effet retard important entre la réussite aux EVC et le
plein exercice.

Les diplômes hors union européenne représentent, en 2016, 3,8 % de l’effectif total
inscrit à l’ordre. L’explication provient de la diminution des médecins hors UE de la
liste C et de l’augmentation des DES français consécutive à l’augmentation du
numérus clausus.

À noter un autre élément : l’âge de réussite dans les listes A et C : il est de 33 ans dans
la liste A soit 10 ans de moins que la liste C.

Une étude de la DRESS indique que le creux démographique est temporaire
jusqu’en 2025 et le nombre estimé de médecins exerçant en 2040 sera supérieur à
260 000 soit 30 % de plus qu’en 2015. Il est donc nécessaire d’être prudent sur le
nombre de postes ouverts en liste A car les lauréats vont exercer pendant une durée
longue. L’activité médicale est liée à la démographie mais ne dépend pas que du
nombre, elle est multifactorielle [11].

T 4. — moyenne d’âge des candidats au moment de présenter les EVC entre 2012 et 2016

Présents Liste A Liste B Liste C

Non reçus 36 ans 41 ans 47 ans

Reçus 33 ans 40 ans 43 ans

(Source : études CNG)

Les différences de moyenne d’âge enregistrées entre 2012 et à 2016 s’agissant des
candidats présents aux épreuves, qu’ils soient reçus ou non reçus, sont constantes
pour chaque liste.

Les candidats reçus en liste A et en liste C sont plus jeunes d’environ 3 ans par
rapport aux non reçus.

Les candidats de la liste C sont globalement plus âgés parce qu’il n’y a plus d’entrée
dans le dispositif depuis le 3 août 2010. Les candidats reçus s’orientent majoritai-
rement vers les postes hospitaliers et leur durée d’exercice est d’environ 30 ans.

Doit-on considérer qu’il pourrait y avoir concurrence sur les postes hospitaliers
entre DES et praticiens à DHUE ?
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Le recrutement de médecins de qualité

Pour la listeA, le concours est très difficile, lamoyenne des notes des reçus dépassent
13 sur 20 pour les lauréats des EVC dans la plupart des disciplines. Les pistes
d’amélioration pourraient se concentrer sur

— l’obligation de se présenter au concours dans une spécialité identique ou proche
acquise dans leur pays d’origine, ce qui permettrait de n’effectuer que la phase de
consolidation en France (nouvelle organisation de l’internat [12]) ce qui pourrait
permettre une autorisation d’exercice plus précoce.

— le suivi de formations considérées comme indispensables pour les internes
français si nécessaire mais également des formations spécifiques sur l’exercice
professionnel, la relation médecin-malade, la déontologie, le système français,
l’assurance maladie...

Pour l’ancienne liste C, la loi du 1er février 2012 prévoyait le dernier examen en 2016.
La loi « territoire et montagne » de fin décembre 2016 [13] a prolongé in-extrémis
l’exercice des candidats en poste pour 2 ans c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2018
mais sans prévoir de sortie en plein exercice par un examen. Un dispositif de
prolongation identique de 2 ans prévu dans la loi sur l’immigration du 11 septembre
2018 a été considéré comme un cavalier législatif par le Conseil Constitutionnel.

Il est indispensable d’envisager un mécanisme permettant d’évaluer la compétence
des praticiens associés et d’en tirer la conséquence, soit par un examen comme ce fut
le cas, soit par une analyse de l’activité et des formations suivies, ou enfin, par les
deux ensemble. Une loi est nécessaire et urgente. Aucun candidat ne pourrait
concurrencer des médecins de 10 ans plus jeunes s’ils se présentaient au concours de
la liste A.

Cette évaluation de la compétence peutmettre en évidence des praticiens à l’exercice
très faible et une compétence limitée. Un reclassement devrait être envisagé.

On pourrait aussi envisager un corps en voie d’extinction de type praticien adjoint
contractuel mais là aussi une appréciation de la compétence est à organiser.

Le nombre restant potentiellement de cette régularisation reste inconnue. Aucune
enquête n’a été réaliséemais on peut envisager un nombre de l’ordre de 400 à 800 par
différentes enquêtes partielles réalisées au Centre National de Gestion [13].

CONCLUSION

Les médecins à DHUE ont représenté un apport important à la démographie
médicale en France entre 2007 et 2016. Une étude du Conseil national de l’ordre des
médecins (CNOM) de 2018 a montré qu’ils s’inscrivaient plutôt dans les départe-
ments à faible densité médicale mais n’est-ce pas la conséquence du lieu de l’exercice
de praticien associé ?
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Il est certain que la PAE ne pourra pas fournir de contingent aussi important qu’elle
ne l’a fait dans le passé. La régularisation est terminée. Sauf si l’État décide d’élargir
cette régularisation aux médecins entrés sur le territoire après 2010, et ayant exercé
depuis lors. Plusieurs conditions devraient être cumulatives : définir une date précise
après laquelle seule la listeA serait lemode de recrutement, garder un concours pour
garantir la qualité des candidats, offrir des postes géographiquement déterminés
dans ce concours avec l’obligation d’y exercer pendant une durée de plusieurs
années.
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Impact de l’organisation des soins en périnatalité
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RÉSUMÉ

L’organisation des soins en périnatalité repose sur deux grands principes : assurer la
sécurité des patientes et des nouveau-nés / permettre à chacun(e) d’avoir des soins appro-
priés à son niveau de risque. Pour cela des décrets ont établi des normes pour les centres
périnataux aussi bien en personnels qu’en équipements et en nombre d’accouchements. Une
des plus importantes conséquences de ces décrets (et des contraintes budgétaires) a été la
fermeture de nombreusesmaternités, y compris dans les années récentes. Ceci a entrainé une
augmentation importante des accouchements dans les établissements faisant plus de 3 000
accouchements par an (19 % en 2010 et 29 % en 2016). On doit s’interroger sur cette
évolution en termes d’accès et de qualité des soins. Les études réalisées montrent que le
temps moyen d’accès au lieu d’accouchement a peu varié. Les interventions telles que
césariennes ou épisiotomies ont diminué et elles restent plus fréquentes dans les petits
établissements. Ces éléments objectifs ne doivent pas faire oublier des données plus subjec-
tives d’insatisfaction. Quant aux résultats ils montrent que, même si la mortalité maternelle
par hémorragie a diminué, la mortalité périnatale et la mortalité néonatale, en baisse,
restent à un niveau moyen par rapport aux autres pays européens et que les inégalités
persistent. L’organisation des soins périnatals a aussi été mise en place pour les situations à
très haut risque comme les naissances très prématurées (avant 32 semaines). Les deux
enquêtes EPIPAGE montrent que la mortalité et les handicaps ont diminué pour cette
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population. Toutefois la dernière enquête a révélé que la situation pour les extrêmes
prématurés (<27 semaines) posait des problèmes. Les données présentées ici montrent qu’il
existe encore des améliorations nécessaires aussi bien pour les situations à bas risque que
pour les situations à très haut risque, dans trois domaines : celui de la prévention, de la lutte
contre les inégalités, de la participation des femmes et des parents dans les décisions.

SUMMARY

The organization of perinatal care is based on two main principles:

— to ensure the safety of patients and newborns
— allowing everyone to have care appropriate to their level of risk.

For this purpose, decrees have established norms for the perinatal centers as well for
personal as for equipment and number of deliveries.

One of themost important consequences of these decrees (and budget constraints) has been
the closure of many maternity units. This has led to a significant increase in deliveries in
‘‘ large ’’ units (19 % in 2010 and 29 % in 2016).

Wemust question this evolution in terms of access and quality of care. Studies show that the
average time of access to the place of delivery has changed little. Interventions such as
caesareans or episiotomies have decreased and remain more frequent in smaller facilities.
These objective elements should not obscure more subjective data of dissatisfaction.

As for the results, they show that, even if the maternal mortality by haemorrhage has
decreased, the perinatal mortality is at an average level compared to the other European
countries and inequalities remain.

The organization of perinatal care was also set up for very high-risk situations such as very
premature births (before 32 weeks). The two EPIPAGE surveys show that mortality and
disability have decreased for this population. However, the latest survey revealed that the
situation for the extreme premature babies (<27 weeks) was problematic.. The data
presented here show that there are still improvements needed for both low-risk and high-risk
situations in three areas: prevention, fight against inequalities, participation of parents,
particularly women, in decisions.

INTRODUCTION

Depuis le début des années 70 et le rapport Bloch Lainé suivi du premier plan
périnatalité basé sur une analyse de rationalisation des choix budgétaires [1] lui-
même suivi d’autres plans, l’organisation des soins en périnatalité a pour objectif
d’améliorer de la sécurité de la mère et du nouveau-né et de permettre à chacun(e)
d’avoir des soins appropriés à son niveau de risque.

Pour cela des décrets ont établi des normes pour les centres périnatals aussi bien en
personnels qu’en équipements et en nombre d’accouchements. Les centres ont été
classés en quatre catégories (I, IIA, IIB, III) notamment en fonction de leurs
possibilités de prise en charge des nouveau-nés [2]. Les établissements de niveau 1
accueillent les femmes enceintes dont la grossesse et, a priori, le déroulement de
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l’accouchement ne présente aucun risque. Les maternités de niveau II possèdent un
service de néonatalogie ou de soins intensifs néonatals sur place ou à proximité.
Elles peuvent accueillir des enfants dont la prématurité est supérieure à 33 semai-
nes. Enfin les centres de niveau III dispose d’un service de réanimation néonatale.
Toutes les maternités doivent faire partie d’un réseau périnatal organisé au niveau
géographique et qui comprend au moins un établissement de niveau III. Ce réseau
doit être doté de règles de fonctionnement concernant les transferts et retransferts
entre établissements. Cette organisation doit permettre que, partout en France, les
femmes et les nouveau-nés qui ont besion de soins spécialisés puissent en bénéficier.
En particulier, il est nécessaire que les enfants grands prématurés (< 33 semaines)
naissent dans un centre de niveau III afin d’éviter les transferts postnatals.

L’IMPACT

L’organisation prévue par les décrets ministériels [2], les recommandations de la
Cour des Comptes [3] (fermeture des maternités de moins de 300 accouchements) et
les contraintes économiques et de personnel ont abouti à la fermeture de nombreu-
ses maternités. Depuis le début des années 70 le nombre des maternités a été divisé
par trois de façon continue et jusque dans les années récentes alors que le nombre de
naissances variait peu. C’est ainsi qu’en 1996 il y avait 814maternités, 593 en 2005 et
512 en 2016. Cette réduction s’est faite aux dépends des plus petites maternités et du
secteur privé notamment par des regroupements [4, 5].

Ceci a abouti à une concentration de plus en plus marquée dans les grandes
maternités. En 2010 18,7 % des accouchements avaient lieu dans des maternités
faisant plus de 3000 accouchements en 2016 ce pourcentage était de 29. La dernière
publication d’EUROPERISTAT montre que ces pourcentages varient consi-
dérablement d’un pays à l’autre, il est par exemple de 90 % à Malte et de 5 % en
Suisse [4, 6]

Cette réduction du nombre de maternités s’est accompagnée d’une réduction du
nombre de lits d’obstétrique et par conséquent d’une réduction de la durée de séjour
enmaternité qui est de 4 jours actuellement alors qu’elle était de 8 il y a 40 ans. Cette
réduction est fortement encouragée par la caisse nationale d’assurance maladie
(CNAM) pour réduire les couts [4, 5].

On doit s’interroger sur les conséquences d’une telle concentration. La première
interrogation porte sur les difficultés d’accès auxmaternités. Une étude récente [4, 7]
montre que la distance parcourue et le temps nécessaire pour aller à la maternité
n’ont pas changé au cours des années 2000. Pour la majorité des femmes, la
diminution du nombre de maternités s’est surtout traduite par une réduction des
choix possibles à proximité, et par la décision d’aller accoucher dans la maternité la
plus proche, même si cela ne correspondait pas à leur préférence, en particulier dans
les zones les plus rurales, ou quand les deux maternités les plus proches étaient
relativement distantes l’une de l’autre.
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Le raccourcissement de la durée de séjour peut présenter des risques pour l’enfant de
ré hospitalisations ou liés à une possible recrudescence des ictères nucléaires du
nouveau-né. Un bilan sur ce point est nécessaire comme l’avait déjà signalé le
Professeur Vert dans un communiqué de l’académie nationale de médecine [7] après
la mise en place, par la CNAM du programme de retour à domicile (PRADO)

Un autre élément qui fait débat actuellement concerne l’effet de cette modification
sur les interventions obstétricales et leur possible augmentation. Les enquêtes
nationales périnatales ne montrent pas d’augmentation récente du taux de césa-
rienne qui se situe à 20 % stable depuis plus de 10 ans et une diminution importante
de la fréquence des épisiotomies qui passe de 38 % en 1981 à 20 % en 2016. Une
autre étude basée sur ces données conclut que la concentration des naissances dans
les grandes maternités en France n’est pas associée à des taux plus élevés d’inter-
ventions pour les naissances à faible risque [9]. La situation dans les unités privées
pourrait s’expliquer par des différences dans l’organisation des soins.

Malgré ces chiffres beaucoup de signes d’insatisfactions parfois très violents sont
apparus dans la presse venant parfois d’autorités ministérielles. Cette insatisfaction
peut provenir de l’organisation nécessaire des grandes maternités qui imposent une
« protocolisation » des attitudes et donc laisse peu de place aux choix personnels de
la femme (type d’analgésie souhaitée, position durant le travail...). Il y a surement de
grandes possibilités d’amélioration dans le domaine de l’information, des demandes
de consentement et de la mise en place d’un projet de naissance.

Quant aux résultats ils montrent que la mortalité périnatale et la mortalité néona-
tale, bien qu’ayant diminué, restent à un niveau moyen par rapport aux autres pays
européens puisque dans le dernier rapport d’EUROPERISTAT la France occupait
le 17e rang [6] et que les inégalités persistent. Selon Azria [10] « la précarité sociale
est un facteur de risque périnatal connu mais au-delà, c’est un véritable gradient
social de sante périnatale qui est visible pour un certain nombre de risques comme la
mortalité néonatale par anomalie congénitale, l’accouchement prématuré ou le petit
poids de naissance. L’analyse des mécanismes qui expliqueraient comment les
différentes dimensions de la condition sociale des femmes interagissent avec les
indicateurs de sante périnatale ne permet pas a’ ce jour de les comprendre. On a pu
toutefois identifier un certain nombre de facteurs intermédiaires, lies à la fois à la
condition sociale et au risque périnatal. Parmi ceux-ci, le tabagisme, l’usage de
drogues, l’exposition a’ des stress psychologiques et physiques, l’accès aux soins, les
infections génitales, ou la pénibilité du travail. On a enfin pu observer que les
interactions des conditions sociales avec le niveau d’éducation maternelle, l’origine
géographique ou ethnique et l’environnement dans lequel vivent ces femmes sont
complexes et rendent la généralisation des données obtenues dans un contexte
particulier délicate ». En outre la dernière enquête nationale périnatale montre que
certaines actions de prévention sont insuffisamment menées. En effet 16 % des
femmes continuaient à fumer pendant la grossesse, et 70 % disaient n’avoir reçu
aucune information sur les risques liés à l’alcool. Le contenu de la première
consultation devrait aussi avoir cet objectif de prévention.
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La mortalité maternelle [11, 12] qui se situe à 10,3 pour 100 000 et en particulier la
mortalité maternelle par hémorragie a baissé significativement depuis 10 ans, ce qui
témoigne d’une amélioration des soins obstétricaux. Cependant, là aussi, des iné-
galités territoriales et sociales persistent, et la majorité des décès restent évitables, ce
qui montre que l’identification des opportunités d’amélioration doit se poursuivre.

Une autre cible des plans périnatalité est l’amélioration des soins dans les situations
à très haut risque comme les enfants nés très prématurément. Les enquêtes EPI-
PAGE [13] ont montré que les soins à ces enfants s’amélioraient puis que le
pourcentage d’enfants nés dans un centre de niveau III a augmenté dans le même
temps la mortalité baissait ainsi que la fréquence des handicaps. Toutefois on ne
peut pas se satisfaire complètement de cette situation puisque tous les enfants ne
bénéficient pas tous des soins optimaux. La question de la prise en charge optimale
à proposer à la population des extrêmes prématurés (< 27 semaines) reste entière.
Les études françaises EPIPAGE 1 (1997) et EPIPAGE 2 (2011) ont montré que les
résultats concernant la survie des extrêmes prématurés étaient globalement moins
bons enFrance, que dans d’autres pays. Par exemple en Suède [14] lamortalité de ces
enfants est de 30 % contre 48 % en France alors que le taux de handicaps à long
terme est le même 7 %.Malgré l’absence de recommandations consensuelles, il n’y a
quasiment pas en France de réanimation avant 24 SA, et il existe une « zone grise »
entre 24 SA et 25 SA où la prise de décision se fait « au cas par cas » et varie selon les
régions et selon les centres. Les pratiques actuelles mais également le choix des
facteurs qui doivent guider les décisions des équipes périnatales doivent être rééva-
lués et harmonisés au regard des données récentes de la littérature.

Un autre point qui a été moins bien pris en compte est le suivi de ces enfants à
« haut » risque. Le pronostic de ces enfants dépend non seulement de ce qui s’est
passé pendant la période périnatale mais aussi de la prise en charge ultérieure qui
reste encore insuffisamment organisée.

CONCLUSION

Même si des progrès ont été accomplis, les données présentées ici montrent qu’il
existe encore des améliorations nécessaires aussi bien pour les situations à bas risque
que pour les situations à très haut risque, dans trois domaines : celui de la préven-
tion, de la lutte contre les inégalités, de la participation des femmes et des parents
dans les décisions.
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RÉSUMÉ

L’organisation de la réponse médicale aux grandes catastrophes s’articule en France autour
du dispositif ORSEC (Organisation de la réponse de la Sécurité Civile), de la Sécurité
Civile et ORSAN (Organisation de la Réponse du Système de Santé) du ministère de la
Santé. Sur le terrain, le plan NOVI (Nombreuses Victimes) permet, sous les ordres du
préfet du département, de déployer une chaine médicale de l’avant. Elle met en place le
triage, les soins d’urgence au PMA (Poste Médical Avancé) et l’évacuation des victimes
après régulation médicale par le SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente). Le Plan
Blanc est la réponse de l’hôpital à la catastrophe. Il organise, sous la responsabilité du
directeur de l’établissement, l’accueil d’un afflux de victimes et la gestion de la crise. Ces
plans sont conçus pour s’adapter pragmatiquement à toutes les situations sanitaires excep-
tionnelles. Ils sont évolutifs et ont été modifiés pour intégrer les leçons des récents attentats
terroristes : le contexte d’insécurité, l’utilisation d’armes de guerre, et la stratégie du
DamageControl chirurgical. La réponsemédicale a aussi une dimension éthique et participe
à la résilience. Pour anticiper de nouveaux risques plusieurs pistes d’amélioration ont été
identifiées. Elles ciblent des évènements antérieurs, le RETEX (Retour d’expérience) et
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sont basées par la réalisation d’exercices réalistes, d’une coopération internationale et le
développement de la recherche clinique.

SUMMARY

The organization of the medical response to major disasters is articulated in France around
ORSEC’sCivil Security andORSANsystems of theMinistry of Health. In the pre hospital
settings the NOVI plan allows under the orders of the prefect of the department to
implement a forward medical chain. It sets up triage, emergency care at the advanced
medical post and the evacuation of victims after medical regulation by the SAMU. The
White Plan is the hospital’s response to disasters. It organizes under the responsibility of the
director of the health care facility the admission of mass casualties and the management of
the crisis. These plans are designed to adapt pragmatically to all exceptional health
situations. They are scalable and have been modified to incorporate the lessons of recent
terrorist attacks: the context of insecurity, the use of weapons of war, and the strategy of
surgical Damage Control. The medical response also has an ethical dimension and contri-
butes to resilience. To anticipate new risks, several areas for improvement have been
identified. They used lessons of previous disasters, and are base on realistic drills, interna-
tional cooperation and the development of clinical research.

INTRODUCTION

La réponse médicale aux grandes catastrophes, et par extension à toutes les situa-
tions sanitaires exceptionnelles (SSE) est devenue un sujet de société particulière-
ment important. Cette réponse est, pour les professionnels de santé et notamment
les services d’urgence, un défi sans cesse renouvelé qui nécessite une appropriation
rapide des leçons des catastrophes passées,mais aussi une anticipation indispensable
de futurs événements. L’objectif de cet article est d’exposer les composantes de la
réponse médicale aux grandes catastrophes en France et d’analyser l’impact des
récents attentats terroristes sur cette organisation.

LES ORIGINES DE LA RÉPONSE MÉDICALE AUX CATASTROPHES

L’héritage napoléonien

Si on retrouve depuis l’antiquité des traces d’une réponsemédicale aux catastrophes,
il faut noter que les principes actuels de la prise en charge de victimes en grand
nombre se sont principalement inspirés de l’expérience militaire française de l’épo-
que napoléonienne. C’est à Percy et Larrey [1] que l’on doit la formalisation du
triage médical mais aussi l’exécution d’interventions chirurgicales sur le terrain
pour réaliser l’hémostase des lésions hémorragiques. Les unitésmobiles dénommées
« ambulances » qui intervenaient sur le champ de bataille peuvent être considérées
comme les ancêtres des équipes du SAMU.
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Le plan ORSEC

C’est, cependant, au lendemain de la seconde guerre mondiale que la réponse aux
catastrophes, en France, a pour la première fois intégré une dimension médicale. Le
Plan ORSEC (ORganisation des SECours) de 1952, organise les secours sous la
direction du Préfet du département. Ce plan comprenait alors cinq « services »
décrivant l’action de l’Etat face à la catastrophe dont deux sont spécifiquement
dédiés à la prise en charge des victimes : « Premiers secours et sauvetages » et « Soins
médicaux et entraide ».

ORGANISATION DE LA RÉPONSE MÉDICALE PRÉHOSPITALIÈRE

Le plan NOVI :

Ce plan s’intègre dans le dispositif ORSEC dont l’acronyme signifie
aujourd’hui « Organisation de la réponse de la Sécurité Civile » [2]. Il a considéra-
blement évolué depuis les années 50. Le dispositif comporte plusieurs niveaux
d’activation suivant la gravité de la situation : départemental, zonal (Zone de
Défense) et national. Il s’appuie sur un répertoire des risques identifiés, sur des
directives générales (définissant des missions de base) et des dispositions spécifiques
aux risques. La directive générale pour faire face à de nombreuses victimes (DGNV)
est un des outils du plan. Elle se traduit concrètement sur le terrain par le déploie-
ment du Plan NOVI (NOmbreuses VIctimes) qui est la version actualisée du Plan
Rouge créé dans les années 80. La doctrine du Plan NOVI est d’éviter de transférer
la catastrophe du terrain jusqu’à l’hôpital et de fragmenter l’afflux de victimes en
utilisant plusieurs outils. Le déploiement d’une chaîne médicale de l’avant [3]
comprend un poste médical avancé (PMA) qui permet le tri des victimes, la réalisa-
tion des soins d’urgence indispensables, et la répartition par la régulation médicale
du SAMU des victimes dans tous les établissements de soins adaptés à leur prise en
charge. Cette doctrine est donc différente de celle en vigueur dans certains pays
anglo-saxons, dite du « scoop and run » où la vitesse de transport vers l’hôpital le
plus proche est privilégiée.

Un des éléments caractéristiques de la doctrine du Plan NOVI est son unicité de
commandement attribué au Préfet. Celui-ci désigne alors trois responsables : le
commandant des opérations de secours (COS) qui prend toutes les décisions
concernant les secours qui est souvent un officier de Pompiers, le directeur des
secours médicaux (DSM) le plus souvent un médecin du SAMU et le commandant
de police et de gendarmerie (COPG) qui assure la partie maintien de l’ordre du
dispositif.

Le système français permet d’envoyer des équipes médicales sur le terrain et se
traduit par le tri médical et la réanimation des détresses vitales réalisées au Poste
Médical Avancé (PMA) ou parfois dès le PRV (Point de Rassemblement des
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Victimes) situé au plus près possible du sinistre. La technique de triage qui est
utilisée en France est particulièrement simple. C’est un tri binaire qui catégorise les
victimes en urgences absolues (UA) ou urgences relatives (UR).

Les UA correspondent à des patients qui nécessitent une réanimation et une
évacuation médicalisée prioritaire. C’est à partir du PMA que les victimes sont
évacuées vers les structures hospitalières après régulationmédicale par le SAMU (le
PMA est dirigé par un médecin chef de PMA, désigné par le DSM). L’implication
des équipes pré hospitalières et de la régulation médicale du SAMU associée aux
équipes des SDIS (Service Départementaux d’Incendie et de Secours) montre la
relation très forte qui existe entre le dispositif ORSEC et la prise en charge
hospitalière.

L’évolution du Plan NOVI après les attentats de 2015

À la suite des attentats terroristes de 2015 et de 2016 [4, 5], le Plan NOVI a été
modifié pour s’adapter à un grand nombre de victimes, des sites multiples et
l’utilisation d’armes de guerre.

À Paris, la mobilisation de nombreux moyens pré hospitaliers repose sur le Plan
Rouge Alpha de la BSPP (Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris) et sur la
« stratégie du camembert » des SAMU d’Ile de France [6].

Par analogie avec les accidents NRBC (Nucléaire Radiologique Biologique et
Chimique), en cas de danger imminent pour les équipes de secours (comme une
fusillade en cours) il a été nécessaire d’intégrer au plan NOVI des zones de sécurité
pour l’intervention [7] :

— Dans les « zones rouges » où seules les forces de l’ordre, en tenue de combat,
peuvent intervenir ;

— Dans les « zones oranges » où des équipes de secours avec des tenues de protec-
tion balistique peuvent intervenir pour prendre en charge des victimes extraites
de la zone de combat ;

— Les « zones vertes » sécurisées où il est possible de déployer la chaîne médicale.

Des équipes d’extraction de la police et des Sapeurs-Pompiers ont été crées après ces
attentats. Equipées de protection balistique, elles peuvent être engagées pour
extraire les victimes en zone rouge et orange avant la neutralisation des agresseurs.
Intégrées aux forces de l’ordre, elles progressent enmême temps qu’elles et préparent
des corridors d’extraction sécurisés. Formées aux techniquesmilitaires du sauvetage
au combat, elles sont en mesure d’effectuer sur place les gestes de secourisme que
nécessitent les blessés (garrots, pansements compressifs).

Les attentats de 2015 ont conduit à l’adaptation des soins médicaux pré hospitaliers
des victimes par armes à feu. Ces mesures ont été rassemblées sous le terme de
« Damage Control pré hospitalier » [8] par analogie avec la technique de chirurgie
de guerre appelée « Damage Control chirurgical » [9] qui permet de réaliser
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T I. — Les actions du « Damage control » pré hospitalier d’après (8)

Hémostase Externe Garrots tactiques associés à des pansements
compressifs

Contrôle de l’hémodynamique Hypotension permissive en surveillant
conscience et pouls

Remplissage vasculaire limité et
vasoconstricteur (noradrénaline)

Prévention des coagulopathies Acide tranéxamique 1g IV

Contrôle de l’hypothermie Prévention passive

Réchauffement actif

Réanimation ventilatoire limitée Oxygène

Thoracostomie pour pneumothorax suffocant

Intubation seulement si coma

Transport au bloc opératoire En moins 60 minutes après régulation par
le SAMU

Pour hémostase chirurgicale type « damage
control »

l’hémostase d’urgence. Le tableau I résume les éléments du Damage Control pré
hospitalier [8].

Cette stratégie de « DamageControl » a introduit une catégorisation prioritaire, dès
l’entrée du PMA, des UA qui nécessitent une intervention d’hémostase chirurgicale
la plus rapide possible. Ces victimes constituent les EU (Extrêmes Urgences). Dans
certaines circonstances on peut même envisager de ne pas établir un PMA et se
contenter d’un PRV médicalisé à partir duquel les victimes sont évacuées vers les
structures hospitalières [10]. La nécessité d’adaptation opérationnelle de la stratégie
médicale, en cas d’attaque multi site ou de site très étendu avec plusieurs chantiers a
fait discuter la mise en place d’un coordinateur des opérations médicales (COM)
venant en appui d’un ou plusieurs DSM [11].

La nécessité de privilégier la chirurgie d’hémostase d’urgence ne doit pas résumer la
prise en charge à un simple « scoop and run ». En effet, l’absence de triage et de
régulation médicale peut considérablement perturber les soins hospitaliers en satu-
rant les hôpitaux les plus proches (phénomène de sous triage) ou les plus spécialisés
sans utilisation rationnelle des ressources de soins existantes (phénomène de sur
triage) [10, 12]

L’ensemble de ces mesures a fait l’objet d’une mise à jour en 2018 de la DGNV
ORSEC. En terme organisationnel, elle illustre un changement de paradigme
important. Le Plan NOVI n’est plus une procédure monolithique et dogmatique :
c’est une boîte à outils permettant d’utiliser tout ou partie de la chaîne médicale de
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l’avant pour s’adapter à la réalité de la catastrophe et à la demande de soins
médicaux spécifiques.

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE HOSPITALIÈRE
POUR LES VICTIMES DE GRANDES CATASTROPHES

Le Plan Blanc

Le Plan Blanc créé dans les années 2000 est devenu le plan générique de réponse de
l’établissement de santé à toute forme de SSE ou de catastrophe [13]. Il concerne
tous les établissements de santé. Le Plan Blanc définit les modalités d’organisation
de la réponse médicale de l’établissement. Elles sont représentées sur le tableau II.
Le directeur de l’établissement en est responsable. Il s’entoure d’une cellule de crise
qui l’aide à gérer les évènements.

T II. — Les modalités du Plan Blanc hospitalier d’après (13)

Déclenchement Mise en œuvre et levée

Mise en place d’une cellule de crise Composition et fonctionnement

Mobilisation des ressources de soins Personnels : rappel
Matériel : stock
Capacité d’hospitalisation

Accueil et orientation des victimes Parcours de soins UA /UR
Admission au SAU, SSPI, réanimations

Communication Interne
Externe : famille média

Organisation de la circulation Plan d’accès externe
Plan de circulation et de stationnement internes

Sécurisation du site Interne et externe

Confinement de l’établissement

Plan d’évacuation de l’établissement

Mesures spécifiques NRBC Décontamination et circuit patient

Formation Exercices de préparation

Le Plan Blanc, destiné à l’accueil d’un afflux de victimes, s’organise de la manière
suivante :

À l’entrée du dispositif dans le service d’urgence, un tri médical des victimes est
effectué pour catégoriser celles qui se présentent spontanément ou réévaluer celles
qui ont été adressées par le SAMU. On utilise le même tri binaire UA /UR qu’à
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l’extérieur de l’hôpital. Cet accueil initial permet aussi l’enregistrement de toutes les
victimes dans le système d’information hospitalier pour assurer la traçabilité et
l’identito-vigilance.

Tous les servicesmédicaux et chirurgicaux d’un établissement peuvent êtremobilisés
pour le Plan Blanc mais le plus souvent c’est une mobilisation d’un secteur de soins
en fonction de l’événement (services de traumatologie, services de maladies infec-
tieuses, de brûlés). Pour augmenter les capacités d’accueil, on peut envisager une
sortie anticipée ou le déplacement de patients déjà hospitalisés voire la réactivation
d’unités fermées. On peut aussi utiliser différemment les unités existantes, par
exemple transformer la SSPI (salle de surveillance post interventionnelle) en lieu
d’accueil des blessés graves. Le maintien sur place des personnels en poste et le
rappel par voie téléphonique ou de messagerie, qui est le plus souvent sélectif, le
retour spontané des personnels informés par les médias font partie de la gestion des
ressources humaines qui doit être adaptée au type de crise et surtout à sa durée.

Le plan comprend aussi l’accueil et l’accompagnement médico psychologique des
familles. L’information et la communication aussi bien externe qu’interne sont sous
la responsabilité du directeur éventuellement accompagné de médecins désignés.

La logistique du plan permet de déployer des stocks prévus à cet effet aussi bien en
matériel médical que non médical. Cette logistique implique tous les services de
l’établissement y compris la restauration, la crèche et la blanchisserie. L’anticipation
des besoins matériels en fonction de la durée de la crise est gérée par la cellule de
crise. La levée du plan est le plus souvent progressive. Elle s’accompagne d’une
analyse précise des conséquences médicales de la catastrophe et de son impact
financier sur l’établissement.

Le dispositif ORSAN

Le Plan Blanc est la réponse de base de l’hôpital face à la catastrophe. Depuis sa
création de nombreux plans spécialisés ont été créés pour faire à de grandes
catastrophes (Plan Blanc Elargi, plan canicule, plan grands froid, plan grippe). Par
analogie avec le dispositif ORSEC du ministère de l’intérieur, depuis 2014, le
dispositif ORSAN (organisation de la réponse du système de santé) duministère de
la Santé a été créé pour faire face à tout type de situation sanitaire exceptionnelle
(SSE) et regrouper l’ensemble des organisations existantes [14]. Il intègre toutes les
dimensions de l’offre de soins qu’elle soit hospitalière, médico-sociale ou libérale. Il
a pour objet de définir les parcours de soins des patients à l’échelle régionale ou à
l’échelle de la zone de défense et de prévoir la montée en puissance du système de
santé en à partir des ressources existantes. Il est construit sur la base du schéma
d’organisation régionale des soins (SROS). Le dispositif ORSAN comprend plu-
sieurs volets qui figurent sur le tableau III.
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T III. — Les volets du dispositif ORSAN d’après (14)

ORSAN AMAVI Prise en charge dans le système de santé
de nombreuses victimes à la suite d’une
catastrophe naturelle, technologique ou d’un
acte terroriste

ORSAN NRC Prise en charge dans le système de santé
de nombreuses victimes potentiellement
contaminées par un agent nucléaire, radi-
ologique ou chimique

ORSAN BIO Prise en charge dans le système de santé des
patients atteints d’une maladie infectieuse
transmissible pour enrayer un risque
épidémique ou ralentir son introduction sur
le territoire

ORSAN EPIVAC Prise en charge dans le système de santé
des patients en situation d’épidémie ou de
pandémie en mettant en œuvre une campagne
de vaccination exceptionnelle

ORSAN CLIM Prise en charge dans le système de santé
des victimes d’un phénomène climatique
(canicule, grand froid)

ORSAN MEDICO PSY Prise en charge dans le système de santé des
victimes atteintes de syndrome de stress post
traumatique

Les abréviations sont explicitées dans le texte

L’évolution du Plan Blanc et du dispositif ORSAN

Mise en œuvre graduée

Initialement, le Plan Blanc ne pouvait être déclenché que dans sa totalité. L’analyse
de nombreux déclenchements a fait apparaître l’importance d’une mise en place
graduée en fonction des évènements. Le passage du fonctionnement normal à celui
de crise peut se faire par paliers. Ainsi lorsque la cinétique de l’événement est
progressive, par exemple au cours d’une épidémie ou d’un événement climatique,
l’afflux de patients à l’hôpital peut d’abord se traduire par une simple tension sur les
lits d’hospitalisation. Il constitue le niveau 1 du plan de gestion de la SSE. Il donne
lieu à la mise en action de la cellule de crise hospitalière, à la limitation de certaines
activités non urgentes avant de passer à un niveau supérieur où des mesures plus
drastiques s’imposent (déprogrammation, rappel de personnels). Le Plan Blanc
peut ainsi s’adapter à la réalité de la crise au lieu d’être une réponse binaire à la crise.
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Déclenchement du plan et gestion de crise

La multiplicité des cas de figure auxquels l’hôpital peut avoir à faire face amène à
raisonner non pas uniquement sur le déclenchement ou non d’un plan mais sur une
organisation globale de la réponsemédicale. Elle nécessite des décisions qui permet-
tent une adaptation au déroulement de la crise. Ces décisions ne se limitent pas à
l’organisation des soins d’urgence mais intègrent d’autres domaines tels que l’adap-
tation des fonctions support, la sécurisation de l’établissement, le suivi des victimes,
l’accompagnement de leurs familles, et enfin la gestion de la communication.

Plan AMAVI et attentats terroristes :

Le volet AMAVI du dispositif ORSAN a été adapté pour répondre aux attentats
terroristes responsables d’un grand nombre de victimes. Nous avons vu que les
traumatismes provoqués par les armes de guerre (fusils d’assaut, explosifs) nécessi-
tent une prise en charge chirurgicale rapide. Ainsi, à la suite d’un attentat de grande
envergure, la prise en charge d’un afflux de blessés impose une organisationmédicale
qui dépasse le cadre du département s’inscrivant dans celui de la région voire de la
zone de défense. Il est donc nécessaire de fixer les étapes du parcours de soins depuis
le terrain jusqu’aux services d’hospitalisation les plus spécialisés. De même, le rôle
de chaque établissement hospitalier en termes demissions, de capacités et d’objectifs
de soins doit être anticipé. Certains établissements ont pour mission de réaliser une
chirurgie « de l’avant » de type « Damage Control » pour les EU, d’autres reçoivent
des UR, ou des transferts secondaires d’UA pour effectuer le deuxième temps de la
chirurgie de « Damage Control ». Lamise en place de ce réseau de soins est en cours
dans de nombreuses régions. Cela nécessite un effort de formation des équipes
médicales au besoin avec l’aide du SSA (service de santé des armées). Une appro-
priation de la gestion de crise par lesARS (AgenceRégionale de Santé) et les SAMU
est nécessaire. L’organisation d’exercices sur table ou pratiques est un élément
incontournable pour une bonne capacité de déploiement de ce dispositif.

Le Plan Blanc doit donc être adapté à l’accueil massif de victimes d’attentat [15, 16].
Le tri, à l’arrivée à l’hôpital, pour orienter les blessés vers les différentes options de
traitement est fondamental. Sur le plan diagnostic, une rationalisation de l’utilisa-
tion de l’imagerie est nécessaire, s’orientant notamment vers des examens rapides
comme l’échographie et le scanner « corps entier ». Le fonctionnement des blocs
opératoires nécessite une gestion permettant de libérer rapidement les blocs occupés
pour recevoir les victimes de l’attentat régulées par le SAMU. Ces spécificités aussi
se déclinent sur la disponibilité du matériel chirurgical (stérilisation) et pour l’utili-
sation précoce et massive des produits sanguins et des facteurs de coagulation. Les
leçons des attentats de Paris et de Nice [17] ont confirmé l’importance de l’identifi-
cation rapide et précise des victimes hospitalisées (mais aussi décédées). Elle impli-
que une interface efficace entre le dispositif d’identification pré hospitalier du
ministère de l’intérieur SINUS [18] et le système d’information des victimes
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hospitalier (SI-VIC) du ministère de la Santé. D’autres scénarios d’attentat sont
envisagés y compris l’attaque ciblée d’un établissement de Santé. Enfin l’afflux de
victimes pédiatriques nécessite le recours à des compétences chirurgicales spécifi-
ques : ceci fait l’objet d’une organisation régionale spécifique.

L’urgence médico-psychologique :

L’analyse récente de la prise en charge psychologique des victimes et des impliqués
ou de leur entourage montre que le besoin dans ce domaine est particulièrement
important [19]. A l’heure actuelle la prise en charge médico-psychologique fait
partie des premières mesures. Le dispositif ORSAN a intégré cette nécessité et il
permet une réponse de grande envergure au traitement du stress post traumatique.
Les attentats terroristes ont intensifié cette demande. En effet, plus que tout autre
SSE, le terrorisme a, par son contexte d’agression violente et de panique, un
retentissement psychologique particulièrement fort.

ÉTHIQUE DE L’ORGANISATION DE LA RÉPONSE MÉDICALE:

Le triage et l’éthique

À partir du moment où dans une catastrophe il existe une inadéquation entre la
demande et la disponibilité des soins, le choix de la technique qui permettra de
déterminer ceux qui sont soignés en premier ou qui bénéficieront des traitements les
plus lourds a une dimension éthique. Concernant le concept et les techniques de
triage, il existe une littérature abondante démontrant qu’un triage médical effectué
dans de bonnes conditions présente des garanties éthiques et morales importantes.
En effet, il ne s’agit pas d’une technique improviséemais de l’illustration du principe
d’utilité : toutes les ressources de soins disponibles sontmobilisées pour lemaximum
de victimes [20]. Le triage s’accompagne aussi d’une justice distributive qui favorise
les victimes les plus graves.

L’éthique et l’attentat terroriste

Récemment les principes du triage ont été discutés dans le contexte particulier des
attentats terroristes. En cas de massacre d’une population civile par des terroristes,
les soins aux victimes d’attentat sont-ils prioritaires par rapport à la prise en charge
de celui qui a perpétré cet acte de violence ? Une notion de « justice » pourrait
favoriser la victime innocente par rapport à son bourreau [21]. Cette considération
s’oppose au concept de triage où la priorité ne prend en compte que l’état du blessé.
Introduire une évolution translationnelle de l’éthique inhérente au contexte terro-
riste est un risque qu’il ne faut pas négliger [22]. En outre, la faisabilité sur le terrain
d’une distinction entre terroristes et victimes n’est pas toujours simple. Leurs
identifications précises dans l’environnement chaotique d’un attentat ne relève pas
du rôle du médecin.
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La résilience et l’implication du public

Une organisation des soins qui permet demaintenir la qualité et la sécurité des soins
malgré la surprise et la violence de l’agression, alors que les ressources sont limitées,
s’oppose directement aux buts du terrorisme. Elle participe au processus de rési-
lience. Une réponse efficace dans le domaine de la santé transmet une image positive
qui s’oppose directement à l’engrenage « agression — répression ». La prise en
charge de toutes les victimes y compris des terroristes eux-mêmes montre que le
fonctionnement du système de soins n’est pas profondément atteint par le terro-
risme. Cette approche positive est importante car elle permet au public de s’impli-
quer au coté du système de soins pour sauver des vies. Le public passe du statut de
victime particulièrement facile à atteindre (appelée « ciblemolle » par lesmilitaires),
à celui d’acteur auxiliaire de la réponse médicale. Réaliser les premiers gestes sur le
terrain, donner une alerte circonstanciée, apprendre soi-même à se protéger et aider
les autres à mettre à l’abri est une réponse forte au terrorisme. Elle est synergique
d’une organisation efficace des soins.

LES PISTES D’AMÉLIORATION DE LA RÉPONSE MÉDICALE

La culture du RETEX :

Le RETEX (RETour d’EXpérience) est un des moteurs de l’évolution de l’organi-
sation de la réponse médicale aux SSE. Il est important de comprendre que cette
pratique n’est pas une évaluation critique de la performance des équipes médicales
impliquées mais l’analyse des domaines pour lesquels des solutions innovantes
peuvent être mises en place. Développer une culture du RETEX est indispensable
pour partager au niveau national l’expérience et les leçons d’événements graves et
rares.

La généralisation des exercices

La réalisation d’exercices de simulation commence dans le domaine médical à être
une technique reconnue d’enseignement. Dans le domaine de la prise en charge des
victimes de catastrophes, c’est une composante indispensable de la formation.
Cependant contrairement aux services des ministères de la Défense et de l’Intérieur
peu d’exercices sont réalisés dans les services hospitaliers. Pourtant aucun plan n’est
vraiment utilisable s’il n’a pas donné lieu à un exercice. Ceci favorise aussi une
adaptabilité opérationnelle des équipes d’urgence qui peuvent ainsi utiliser les plans
testés à l’exercice comme des boîtes à outils. Il ne suffit pas d’entraîner les équipes
médicales à réaliser les soins, elles doivent aussi être synergiques de l’intervention
des autres services. L’objectif de réaliser au moins un exercice de grande ampleur
chaque année n’est actuellement pas atteint dans tous les établissements.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 663-677, séance du 27 mars 2018

673



La coopération internationale

La coopération internationale dans le domaine de la prise en charge médicale des
victimes du terrorisme se met progressivement en place [23]. L’analyse des différents
attentats terroristes survenus enEurope ou dans d’autres pays comme les Etats-Unis
ou Israël montre qu’il existe des points communs à la réponse médicale à tous ces
évènements quel que soit le système de soins dans lequel ils se produisent. Le partage
des informations au niveau international est indispensable pour permettre à chacun
des pays d’anticiper la survenue d’évènements comparables à ceux qui se sont
produits ailleurs.

Le développement de la recherche clinique

Alors qu’il existe de nombreux articles descriptifs de la prise en charge de victimes de
catastrophe, il y a peu de travaux de recherche prospectifs spécifiquement consacrés
à ce domaine. L’identification des thèmes de recherche prioritaires et le développe-
ment de projets nationaux ou européens est une nécessité.

CONCLUSION

La réponse médicale aux grandes catastrophes s’est progressivement organisée en
France autour du dispositif ORSECde la Sécurité Civile etORSANduministère de
la Santé. Ces dispositifs permettent au niveau pré hospitalier et dans les établisse-
ments de soins de faire face à toutes les SSE. Ces dispositifs sont utilisés comme des
boites à outils pour adapter pragmatiquement les secours et les soins à des contextes
très différents. Cette réponse est évolutive et s’enrichit des expériences de tous les
événements rencontrés. Les récents attentats terroristes perpétrés depuis 2 ans en
France ont été à l’origine de modifications sensibles des plans existants et ont
montré la nécessité d’intégrer à la réponsemédicale, la stratégie duDamage Control
Resuscitation.
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DISCUSSION

M. Yves de PROST

En cas de grande catastrophe qui est le chef qui va coordonner les actions ?

— Le politique
— L’administration
— Les médecins

La coordination des actions en cas de catastrophe est réglementairement de la responsa-
bilité du Préfet. Cependant les attentats terroristes ont montré la nécessité d’une cohé-
sion très forte des services publics pour améliorer la survie des victimes les plus graves.
L’action des services est intriquée, et aucun ne peut ignorer les objectifs de l’autre, tous
doivent concourir à l’amélioration du pronostic.

M. Yves JUILLET

En fonction de l’analyse des informations recueillies lors des attentats de novembre quelles
sont les pistes d’améliorations que vous avez identifiées ?

Les pistes principales d’amélioration ont été discutées dans l’exposé. Il est important de
mettre en avant l’adaptabilité de la réponse médicale. Il faut dans ces circonstances
s’apprêter à « être surpris ». Les plans prennent alors l’aspect d’une boîte à outils plus
que d’une bible à suivre à la lettre

M. Jean-Pierre OLIÉ

Quelle organisation permet-elle que l’on dispose de blocs opératoires disponibles à l’instant
T de l’accident-attentat ?

L’organisation des blocs opératoires est au cœur du plan AMAVI du dispositif ORSAN.
Elle nécessite une alerte très précoce de l’hôpital pour reporter les actes qui allaient être
débutés et finir au plus vite ceux en cours. C’est un chirurgien senior de l’établissement
qui prend cette décision. Il faut noter que le 13/11/2015 vers 21 h 30, les blocs opératoires
à Paris étaient pour la plupart vides, et de plus préparés pour être utilisés le lundi matin
après le weekend.

M. Bertrand LUDES

Il faut souligner l’importance de l’identification des victimes présentant des troubles impor-
tants de la conscience avec les mêmes techniques chez les victimes décédées.

Cette identification est un des points pratiques qui a été le plus amélioré à la suite des
attentats du 13/11/2015, en effet les victimes sont difficiles à identifier visuellement y
compris par leur famille.
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M. Henri JULIEN

Vous avez souligné l’obligation d’évacuer le plus vite possible vers le bloc opératoire les UA,
vocable comme aujourd’hui de tous les français.

Tous les UA ont été évacués dans des services de l’APHP et deux hôpitaux militaires.

A-t-on idée de la sensibilité et de la fiabilité du tri et de l’importance de son triage ?

Le triagemédical est une des actions les plus importantes en cas d’afflux de victimes. Pour
éviter le sur triage (« over triage » Anglo-saxon) qui consiste à amener tous les blessés à
l’hôpital de référence le plus proche, il faut considérer deux points :

— le médecin trieur doit être expérimenté et formé
— le tri est cinétique. Il est obligatoirement réitéré après le PMA à l’arrivée à l’hôpital.

Pour améliorer la fiabilité du tri, une catégorie EU (ExtrêmeUrgence), en état de choc
hémorragique, a été distinguée au sein des UA (Urgence Absolue).

M. Bernard LAUNOIS

Félicitation pour votre présentation. Il semble que vous avez évoqué le fait que l’on soit entré
tardivement dans le Bataclan ?

La stratégie de la réponse policière au Bataclan n’est pas du domaine médical, elle a été
analysée en détail par la commission d’enquête parlementaire. D’un point de vue
médical, l’attentat du Bataclan est à l’origine de la création de colonnes d’extractions des
victimes en zone de combat dite « zone rouge » ou d’insécurité dite « zone orange » pour
qu’ils soient pris amenés dans la zone « verte ». C’est dans cette zone sécurisée qu’elles
sont alors prises en charge par le SAMU, dans le dispositif de la « chaîne médicale de
l’avant »
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RÉSUMÉ

Sur les 413 essais cliniques dans le domaine de la maladie d’Alzheimer publiés au cours de
ces 15 dernières années, aucun n’a conduit à lamise sur lemarché d’un nouveaumédicament,
qu’il s’agisse de produits à visée symptomatique ou de médicaments à visée physiopatholo-
gique, qui agissent directement sur la cascade biologique de la maladie [1]. Ces derniers,
appelés « disease modifiers » avaient pourtant suscité beaucoup d’espoir, notamment les
anticorps monoclonaux dirigés contre l’amyloïde Aβ (fibrilles ou plaques) ou les inhibiteurs
de secrétases qui empêchent la production du peptide amyloïde. Malheureusement, en dépit
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de leur efficacité contre les lésions cérébrales de la maladie, ces molécules n’ont pas montré
d’efficacité contre les symptômes. De là, l’idée d’essayer de traiter les patients plus tôt dès
les premiers symptômes, voire avant leur apparition. Mais cette orientation pose de problè-
mes d’ordre éthique et organisationnel que nous souhaitons exposer.

SUMMARY

None of the 413 clinical trials published during the last 15 years in the field of Alzheimer’s
disease has concluded to the delivery on the market of a new drug, neither symptomatic nor
« disease-modifying », i.e., directed against the biological cascade of the disease [1].
However, the last ones have generated a lot of hope, particularly the monoclonal antibodies
directed against amyloid products (fibrils or plaques) or the secretase inhibitors, which
block peptide amyloid production. Unfortunately, although these drugs seem to be active
against brain lesions, they did not show a significant effect on the symptoms. For that reason,
there is a trend today to consider that the drugs should be tested much earlier, when the first
symptoms occur or even before their occurrence. This new perspective raises several ethical
and organizational issues that should be addressed.

INTRODUCTION

Les résultats des essais thérapeutiques récents sont décevants

Les progrès de lamédecinemoderne, et l’amélioration de la santé de nos concitoyens
qui en résulte, ont eu pour effet une augmentation de l’allongement de la vie et, en
conséquence, du nombre de patients atteints de maladies neurodégénératives liées à
l’âge. C’est en particulier le cas de la maladie d’Alzheimer, dont la fréquence est
estimée à plus de 800 000 cas en France et 35 millions dans le monde [2]. Or, les
avancées thérapeutiques dans ce domaine sont décevantes et les résultats ne sont pas
au rendez-vous. Il y a eu les échecs en 2012 du bapinezumab [3] et du solaneuzumab
[4], 2 anticorps monoclonaux dirigés contre l’amyloïde Aβ chez des patients atteints
de maladie d’Alzheimer au stade de démence. Ces études de phases 3 n’ont montré
d’efficacité sur aucun des critères primaires choisis, notamment cognitifs. Plusieurs
explications ont été alors avancées à ce sujet : la cascade amyloïde, contre laquelle
sont dirigés la plupart des médicaments aujourd’hui, pourrait n’être qu’un épiphé-
nomène et ne pas jouer le rôle central qu’on lui attribue dans l’apparition des
symptômes. L’hypothèse de la cascade amyloïde [5] est l’hypothèse étiopathogéni-
que prédominante dans la littérature depuis le milieu des années 90 et place la
protéine beta-amyloïde comme le primum movens de l’ensemble des phénomènes
moléculaires et cellulaires observés au cours de la maladie. Une autre hypothèse
serait que ces médicaments sont testés tardivement, chez des patients au stade de
démence, trop avancés dans la maladie avec des lésions cérébrales trop diffuses.
Plusieurs arguments militent en faveur de ce dernier point. La visualisation
aujourd’hui possible des lésions de la maladie d’Alzheimer par la tomographie par
émission de positons [6] montre que les lésions sont déjà présentes dans le cortex
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cérébral avant le stade de démence et même plusieurs années avant les premiers
symptômes [15], confirmant des données neuropathologiques bien établies [9, 10].
Le deuxième argument tient au fait que les résultats du dernier essai thérapeutique
avec un anticorpsmonoclonal [11], bien que négatifs sur l’ensemble de la population
étudiée, étaient néanmoins significativement positifs sur le sous-groupe de patients
les moins avancés dans leur maladie (stade de démence dite légère). En effet, les
analyses post-hoc, réalisées en regroupant les deux études solaneuzumab, avaient
révélé un effet significatif sur un des paramètres cognitifs, l’ADAS-Cog, chez les
patients déments à un stade léger. En d’autres termes, l’analyse suggérait que
l’anticorps pourrait avoir une efficacité clinique si l’on isolait les patients les moins
sévères de l’ensemble du groupe. Ces données ont suscité un certain espoir et incité
le laboratoire à initier une nouvelle étude chez des patients au stade de démence
légère. Malheureusement, on a appris très récemment que les résultats de cette
nouvelle étude étaient également négatifs [12]. L’échec de toutes ces études a installé
l’idée selon laquelle il fallait intervenir avant le stade de démence et que « le plus tôt
serait le mieux ». Cela n’est envisageable que si l’on considère que la maladie
d’Alzheimer peut être reconnue et diagnostiquée avant le stade de démence, ce
qu’autorisent les nouveaux critères que nous avons proposés en 2007 et 2014 [13,
14]. Fondés sur la présence des biomarqueurs, ces critères : a) permettent de
confirmer le diagnostic chez les patients présentant des troubles cognitifs spécifiques
devant un syndrome amnésique de type hippocampique, et ce, avant que les patients
n’aient atteint le stade de démence (stade dit prodromal) ; b) mais aussi de repérer,
à des fins de recherche, des sujets âgés normaux qui ont des biomarqueurs positifs de
la maladie d’Alzheimer et ce, avant que les patients n’expriment les premiers
symptômes de la maladie (stade préclinique). L’identification des biomarqueurs
diagnostiques peut se faire soit par l’étude du liquide cérébro-spinal, qui montre un
profil particulier caractérisé par une diminution de la concentration du peptide
Abeta et une augmentation de celle de la protéine Tau ou de la protéine Tau
phosphorylée [8] ; soit par un PET amyloïde [7]mais alors uniquement dans le cadre
de la recherche. En effet, les autorités de santé de notre pays n’ont pas autorisé
l’usage du PET amyloïde en clinique, même dans des cas particuliers de diagnostic
difficile ou de démence chez le sujet jeune.

La possibilité d’identifier les patients au stade prodromal, c’est à dire avec des
symptômes évocateurs mais pas suffisamment sévères pour impacter sur l’autono-
mie des sujets, a relancé la recherche thérapeutique sur des formes plus précoces.Des
études avec des anticorps monoclonaux et avec un inhibiteur de la BACE (beta
secrétase) sont en cours dont les résultats ne seront pas connus avant plusieurs mois
pour la plupart. Mais pour deux d’entre elles, qui ont été initiées dès 2013, les
résultats ont été récemment présentés etmalheureusement ils sont encore négatifs. Il
s’agit tout d’abord d’une étude d’immunothérapie passive conduite en double
aveugle sur une durée de 2 ans avec un anticorps, le Gantenerunab [16]. Une des
hypothèses avancées pour expliquer ce résultat est que la dose utilisée était peut-être
trop faible. Des vérifications sont en cours recourant à des doses beaucoup plus
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importantes. La deuxième étude se fonde, cette fois-ci, non pas sur un anticorps
monoclonal mais sur un inhibiteur de la beta secrétase. Le mécanisme d’action est
intéressant puisque l’inhibition de cet enzyme a pour effet d’empêcher la synthèse du
peptide amyloïde et donc la formation de nouvelles plaques dans le cerveau des
patients. Effectivement, l’inhibition, mesurée dans le liquide cérébro-spinal des
patients traités, était supérieure à 80 %, confirmant l’engagement thérapeutique de
la molécule. Mais là encore, cet important effet biologique ne s’accompagne pas
d’une amélioration ou d’une stabilisation des troubles cognitifs, alors même que les
patients étaient à un stade prodromal, donc très débutant [17]. L’explication vient
peut-être du fait, qu’en dépit de cette forte inhibition de la production de peptide
amyloïde, seul 4 % des plaques amyloïdes du cerveau ont disparu chez les patients
traités. Si le traitement empêche la création de nouvelles plaques amyloïdes, il
n’intervient aucunement sur les plaques déjà formées. Et c’est là tout le problème de
cette approche par les inhibiteurs de la beta secrétase: le dépôt d’amyloïde Aβ ont
déjà atteint un plateau lorsque les patients deviennent symptomatiques et il peut être
illusoire d’imaginer que le traitement puisse alors avoir un effet positif sur les
symptômes. Dans ce contexte, il est peut-être irréaliste d’espérer agir sur les symp-
tômes tant que l’on n’arrivera pas à diminuer de façon significative la concentration
des plaques cérébrales déjà présentes. À moins de traiter les sujets encore plus tôt,
lorsqu’ils sont asymptomatiques et porteurs de lésions cérébrales qui ne sont pas
encore trop intenses. Ce d’autant que, si les médicaments en développement se
montrent inefficaces sur les symptômes, les immunothérapies anti-amyloïdes sont
en revanche efficaces sur les lésions de la maladie. En effet, la diminution de la
concentration du peptide beta amyloïde enTEP a étémontée: a) par rapport au bras
placebo dans l’étude avec le bapineuzumab ; b) par rapport à la baseline après 6
mois de traitement dans l‘étude gantenerumab ; et c) par rapport à la baseline et de
façon dose-dépendante dans l’étude avec l’aducanumab. Ceci pose dès lors la
question du rôle très en amont que pourrait jouer la protéine amyloïde dans la
physiopathologie de la maladie : si malgré la disparition des dépôts d’amyloïde Aβ,
la neurodégénérescence se poursuit, peut-être faut-il stopper ces dépôts avant qu’ils
n’induisent cette neurodégénérescence ou aumoins avant qu’elle ne dépasse le point
de non-retour ? Ou intervenir en amont contre la protéine tau et des anticorps
anti-tau sont actuellement en expérimentation [18, 19].

Le changement de concept : guérir ou prévenir ?

De plus en plus d’études se focalisent sur les stades débutants, prodromaux et même
précliniques de la maladie.

L’approche non pharmacologique

L’absence de traitement efficace a favorisé le développement d’approches non
pharmacologiques annoncées comme pouvant ralentir, voire prévenir le développe-
ment de la maladie d’Alzheimer [20]. Ces mesures concernent notamment la stimu-
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lation cognitive, l’activité physique, le contrôle des facteurs de risques vasculaires et
nutritionnels et ce, sur la base d’études épidémiologiques. En fait, les résultats de ces
études sont discordants. À partir d’une méta-analyse de 263 études concernant 13
différentes catégories d’interventions, incluant l’entrainement cognitif, l’activité
physique, les nutriments, l’hormonothérapie, les vitamines, les AINS, le traitement
anti-hypertenseur notamment, les auteurs concluent à des résultats peu convain-
cants en dehors d’une tendance à un effet positif de la stimulation cognitive chez les
sujets normaux et aussi de l’activité physique dans des interventions multidomaines
[21, 22]. De plus, ces études évaluent le plus souvent l’impact de ces facteurs sur la
démence en général, incluant alors des composantes vasculaires (démence mixte ou
démence vasculaire). Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, qu’un effet positif
du contrôle des facteurs vasculaires soit observé sur la fréquence des démences dans
la population générale. C’est pour palier toutes ces critiques qu’une étude française,
ETNA3, a été réalisée sous la supervision de Jean-François Dartigues. L’étude a
cherché à évaluer l’impact réel des 3 thérapies non-médicamenteuses de stimulation
cognitive dans la maladie d’Alzheimer largement utilisées en France, soit en insti-
tution, soit en ambulatoire dans les hôpitaux de jour ou dans les accueils de jour : la
stimulation cognitive, la thérapie par réminiscence et le programme de prise en
charge individualisée.D’une façon générale, les études jusque-là publiées sur ce sujet
montraient plutôt des résultats encourageants avec une diminution de la sympto-
matologie dépressive, une préservation de l’autonomie dans certaines tâches de la
vie quotidienne et une atténuation des troubles du comportement. Mais il y a dans
toutes ces études de nombreuses limitations méthodologiques qu’il faut prendre en
compte : petits échantillons de sujets, absence de groupe contrôle, absence d’évalua-
tion en aveugle. De plus, il n’est pas possible de dégager un consensus concernant la
supériorité d’une technique de stimulation par rapport à une autre. L’étude ETNA3
a donc été proposée pour évaluer l’efficacité à long terme sur 2 ans de ces 3 stratégies
thérapeutiques non-médicamenteuses. Les résultats de cette étude multicentrique
(38 centres français), randomisée, avec un échantillon de 800 patients ayant les
critères de maladie d’Alzheimer au stade de démence légère à modérée ont été
négatifs : aucune des 3 thérapeutiques non-médicamenteuses n’ont montré un
résultat supérieur à la prise en charge de référence [23]. Ces résultats négatifs ont été
obtenus chez des sujets au stade de démence et pose la question, là aussi, de savoir si
les interventions ne sont pas trop tardives. Qu’en est-il chez les sujets sans troubles
cognitifs avérés ? Les résultats sont contrastés. L’étude MAPT, récemment publiée,
n’a pas montré d’effet significatif d’une intervention « mutidomaine » sur le déclin
cognitif au terme d’un suivi de trois ans [20]. En revanche, une large étude réalisée en
Finlande vient de montrer un effet positif de ce type d’intervention après 2 ans de
suivi sur un groupe de 1200 sujets cette fois-ci cognitivement normauxmais à risque
d’un déclin cognitif [24]. L’intervention consistait en des conseils nutritionnels, la
réalisation d’exercices physiques, la pratique d’exercices cognitifs et d’activités
sociales, et le contrôle de facteurs de risque vasculaires etmétaboliques [25]. Un effet
significatif sur un score cognitif composite était observé chez le groupe « traité » en
comparaison à un groupe contrôle, sans intervention. La conclusion de l’étude est
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qu’une intervention dans plusieurs directions, associant des exercices physiques et
cognitifs et des contrôles de santé peuvent améliorer, ou tout au moins maintenir, le
fonctionnement cognitif chez des sujets âgés. Ces recommandations de bon sens
sont utiles dans tous les cas, ce qui justifie que l’on se mobilise en leur faveur. Mais
elles ne doivent pas nous faire oublier que le véritable traitement de la maladie
d’Alzheimer passera par une action biologique sur les lésions de la maladie.

L’approche pharmacologique

Il a été estimé que si l’on arrive à retarder l’entrée dans la maladie de 5 ans, on
diminuerait de 50 % le nombre de patients (soit d’environ 400 000 en France) à
prendre en charge [26]. La stratégie envisagée serait d’étudier ces médicaments le
plus tôt possible, au stade prodromal, voire présymptomatique. Cette approche
« préventive » de la maladie d’Alzheimer pose en fait de nombreux problèmes.
Certaines équipes américaines ont commencé à tester ces médicaments chez des
sujets normaux, asymptomatiques à risque, définis par la seule positivité du biomar-
queur amyloïde (étude américaine A4) et chez des sujets porteurs de mutations
génétiques autosomiques dominantes (les études DIAN-TU et l’étude Colom-
bienne API notamment). Nous souhaitons attirer l’attention sur les nombreux
problèmes que pose une telle approche:

1 — Comment repérer ces sujets à risque ?

La spécificité du mode d’action des traitements (clairance des plaques amyloïdes,
inhibition de la production ou de l’agrégation du peptide amyloïde) imposera que
les sujets sélectionnés en vue du traitement s’inscrivent formellement dans le conti-
nuum de l’Alzheimer par la positivité des biomarqueurs de la maladie. À l’heure
actuelle, nous l’avons vu, les marqueurs validés reposent sur l’analyse du liquide
cérébro-spinal ou sur l’analyse combinée de plusieurs marqueurs TEP (amyloïde
déjà validé et tau actuellement en développement), ce qui pose évidemment des
questions de faisabilité quant au coût et à l’innocuité dans une perspective de
dépistage. Aussi, d’intenses recherches sont aujourd’hui en cours, soutenues par de
nombreuses start-ups et d’industriels qui cherchent à identifier des marqueurs
sanguins ou des algorithmes qui permettraient « d’enrichir » la population de sujets
« biomarqueurs positifs ». C’est le cas en particulier d’une protéine sanguine,
comme l’ApoE, qui dans sa forme Epsilon 4, augmente le risque d’un sujet de
présenter des dépôts intra cérébraux d’amyloïde Aβ. Mais il ne s’agit que d’un
facteur de risque et en aucun cas d’un marqueur diagnostique. De plus, ce dosage se
fait par génotypage ce qui nécessite, en France, un conseil génétique.

2 — Le deuxième problème est de nature éthique

Chez un sujet donné, le fait d’avoir les lésions cérébrales de la maladie d’Alzheimer
est certainement nécessaire pour développer la maladie mais il n’est peut-être pas
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suffisant. Quel est le risque d’un sujet donné, avec un ou plusieurs biomarqueurs
positifs, de développer un jour la maladie ? La seule présence de lésions, sans
connaître leur potentiel d’évolution, ne suffit pas pour anticiper l’existence d’une
maladie ultérieure. D’autres facteurs sont probablement requis pour favoriser la
progression vers la maladie clinique. Que dire dans ces conditions à ces sujets bio-
marqueurs positifs? Peut-on même proposer un traitement curatif par immunothé-
rapie à quelqu’un pour une maladie dont nous ne sommes pas sûrs qu’il la déve-
loppe un jour ? Ne connaissant pas l’histoire naturelle des lésions, il n’est pas
possible de répondre à ces questions. Il est donc impossible de renseigner le sujet sur
ce risque. Ce d’autant que ces médicaments ont des effets secondaires dont certains
ne sont pas négligeables (œdème cérébral localisé généralement résolutif, microhé-
morragies cérébrales) et l’évaluation du rapport bénéfice/risque doit être sérieuse-
ment réalisée.

3—La troisième inconnue concerne lemoment optimal de l’instauration du traitement

Les lésions sont présentes plusieurs années, probablement autour de 15 ans, avant le
début des symptômes. Dans ces conditions, quelle doit être la durée de ces essais
thérapeutiques ? Peut-on soumettre des sujets normaux à des traitements pendant
une durée aussi longue ?

Anticipe l’avenir

Il nous semble important d’attirer l’attention de l’Académie sur ces questions dont
les réponses vont conditionner l’organisation des soins dans les années à venir. Il ne
fait pas de doute que des progrès sont à attendre dans ce domaine de ces traitements
physiopathologiques compte tenu des moyens investis et des pistes biologiques
maintenant clairement identifiées. L’arrivée probable sur le marché dans les années
qui viennent de médicaments dits « disease modifiers » va complètement modifier
nos stratégies de prise en charge thérapeutique qui s’appuiera sur des structures
hautement spécialisées que ce soit pour le recours aux biomarqueurs diagnostiques
ou pour encadrer les perfusions d’anticorps monoclonaux.

Il faut envisager 2 situations différentes.

1re hypothèse : Les médicaments démontrent une efficacité chez les patients sympto-
matiques.

Le plus vraisemblable est que cette efficacité ne sera observée que chez les patients à
un stade précoce, au stade prodromal, car tous les essais cliniques ont été négatifs
jusqu’à maintenant, aux stades plus avancés de démence. Il faut d’ores et déjà
anticiper les conséquences que cela pourrait avoir si ces médicaments montraient
une efficacité dans cette population de patients. Dans ces conditions, ces traitements
seront autorisés dans un cadre très réglementé : ils seront réservés à des patients chez
lesquels la présence de la maladie d’Alzheimer sera formellement établie par la mise
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en évidence de biomarqueurs positifs et être en adéquation avec les critères d’inclu-
sion des essais cliniques. Cela suppose très probablement le recours à la ponction
lombaire systématique pour mesurer les concentrations de protéine beta- et de
protéines tau total et phosphorylée puisque l’accès du TEP amyloïde n’est pas
possible en clinique, tout au moins aujourd’hui. Cela se fera dans des centres
spécialisés. C’est aussi dans ces centres que ce sera instauré le traitement sous forme
de perfusion ou d’injection sous-cutanée dans la plupart des cas. Les conditions du
diagnostic seront contraignantes et la prescription réglementée. L’instauration d’un
tel traitement ne pourra donc se faire que dans des structures assez spécialisées, tant
pour le diagnostic que pour la surveillance du traitement. Il faut s’attendre à un
« effet d’entonnoir » très important entre une demande dont on peut présager
qu’elle sera forte pour un nombre relativement faible de patients qui répondront aux
conditions de prescription. Sur les bases des critères couramment utilisés dans les
essais thérapeutiques, il devrait s’agir d’un score de MMS supérieur à 20, de la
présence d’un syndrome amnésique hippocampique (défini par un rappel total
inférieur à 42/48 au test de mémoire de rappel libre/rappel indicé 16 items) associé à
un profil du liquide cérébro-spinal de type Alzheimer, défini par un ratio tau
phosphorylée sur Abeta 42 supérieur 0,11. Nous avons cherché à évaluer le nombre
de patients potentiels qui pourraient répondre à ces critères. Pour cela, nous avons
réalisé une étude rétrospective nationale en sollicitant les centres mémoire de
ressource et de recherche (CMRR) ayant une base de données permettant leur
analyse rétrospective. Onze de ces CMRRs ont participé à l’étude qui a porté sur
l’année 2014. Au cours de cette année, 14 500 patients ont été évalués dans les
CMRRs participants et 1209 (soit 8,3 %) ont eu une ponction lombaire avec étude
des biomarqueurs du LCR. Parmi ceux-ci, seuls 195 soit 1,3 % de tous les patients
répondaient aux critères diagnostiques de maladie d’Alzheimer prodromale. Sur la
base de cette étude rétrospective, on peut extrapoler qu’il y aura probablement un
afflux important de patients ayant une plainte cognitive ou des troubles cognitifs
légers qui seront référés aux centres spécialisés pour réaliser les investigations
complémentaires de diagnostic. Seul un petit nombre d’entre eux répondra effecti-
vement aux conditions requises pour pouvoir bénéficier de ces thérapeutiques. Pour
fluidifier cette demande, il est nécessaire d’organiser un screening en amont, idéale-
ment au niveau des médecins généralistes. L’implication des médecins généralistes
dans le parcours des patients Alzheimer est un enjeu important. Aujourd’hui, pour
différentes raisons, les médecins ne sont pas ou peu impliqués dans le diagnostic de
cette pathologie. Une des raisons avancée est l’absence de traitement pouvant
justifier leur mobilisation. L’éventualité de l’arrivée d’un traitement physiopatho-
logique pourrait radicalement changer la donne. Il faudrait alors initier une cam-
pagne de formation et l’Académie Nationale deMédecine pourrait alors édicter des
recommandations dans ce sens. Il faudra également réfléchir à l’adaptation des
structures spécialisées pour la prise en charge de ses patients.
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2e hypothèse : ces médicaments ne montrent d’efficacité que chez des sujets présymp-

tomatiques en retardant l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie.

Il s’agirait alors d’une approche réellement préventive et la situation pourrait alors
être encore plus complexe. Tout d’abord, il est loin d’être acquis que les autorités
réglementaires accepteront de rembourser un médicament (et les méthodes de
dépistage couteuses et invasives qui iraient de pair) pour des sujets normaux, même
à risque. Certes, l’argument des statines, prescrites chez des sujets normaux mais
ayant une hypercholestérolémie relève a priori de la même démarche : repérer un
risque et le traiter avant la survenue de l’accident. Sauf que le prix des statines est
certainement inférieur à ce que serait celui des anticorps monoclonaux ou des
inhibiteurs de beta-secrétase. Il y a ensuite le problème de l’approximation plainte
mnésique/stade préclinique de maladie d’Alzheimer. Cette approximation est
redoutable : la plainte de mémoire est un phénomène banal, observé dans une
grande majorité de nos concitoyens après l’âge de 60 ans. Elle traduit, dans nombre
de cas, l’affaiblissement des ressources attentionnelles de causes diverses (troubles
du sommeil, syndromes anxio-dépressifs, prise de certains médicaments) ou simple-
ment du au vieillissement normal. Cela dit, des travaux récents suggèrent que la
plainte, notamment quand elle est spontanée, augmente un peu le risque de la
survenue d’une maladie d’Alzheimer. Donc il faudra là encore séparer le bon grain
de l’ivraie et éviter que tous ces plaignants affluent dans les centres mémoire. Cela
passera bien sûr par la formation des généralistes et le recours à des épreuves simples
permettant de faire la part entre plainte attentionnelle et trouble objectif de la
mémoire. Les patients seront alors secondairement adressés dans les centres spécia-
lisés où sera réalisée l’enquête diagnostique permettant de relier la plainte mnésique
à une maladie d’Alzheimer sous-jacente. Seule la perspective de proposer un traite-
ment justifie cette enquête. Il ne peut être question en effet de rechercher des
biomarqueurs en l’absence de perspective thérapeutique. Il faudra aussi maîtriser le
problème de l’annonce car l’histoire naturelle de ces lésions n’est pas formellement
établie. Nous suivons actuellement une cohorte de 318 sujets âgés de plus de 70 ans,
cognitivement normaux (MMS > à 27 ; CDR = 0 ; Rappel total au RL-RI > à 42)
dont le statut amyloïde a été précisé par TEP-amyloïde à l’entrée dans l’étude (88
étaient positifs et 230 négatifs). Après trois ans d’évolution, seuls 5 sur les 88 sujets
positifs à l’entrée ont évolué vers une maladie d’Alzheimer prodromale.

CONCLUSION

Au total ce rapide survol montre que :

Le traitement curatif de la maladie d’Alzheimer s’adressera dans l’avenir probable-
ment à des formes toutes débutantes, avant la démence, peut-être même avant les
symptômes
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il s’agit alors d’une approche préventive visant à retarder le développement des
lésions et ainsi ralentir l’entrée dans la phase symptomatique de la maladie

ces traitements ne seront prescrits qu’après avoir formellement rattaché les symptô-
mes à lamaladie sous-jacente par des biomarqueurs et en particulier par la ponction
lombaire et l’étude du liquide céphalo-rachidien.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un traitement symptomatique chez des patients
prodromaux ou d’un traitement préventif chez des sujets asymptomatiques, il y a un
risque potentiel de déséquilibre entre une forte demande de prise en charge théra-
peutique et une offre relativement limitée, compte-tenu des exigences liées à ce
traitement... Un filtrage des patients en amont s’appuiera sur la participation
nécessaire des médecins généralistes, ce qui implique des actions de formation
spécifiques, et sur le développement de structures spécialisées et compétentes offrant
une expertise pour les biomarqueurs du diagnostic et pour l’instauration et la
surveillance de ces traitements.

C’est toute une évolution de l’organisation des soins qu’il faut envisager. L’Acadé-
mie Nationale de Médecine aura certainement un rôle à jouer, le moment venu.
C’est pour anticiper ce rôle que nous avons voulu attirer l’attention de nos collègues
aujourd’hui.
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Séance dédiée :
« Actualités du déficit intellectuel d’origine génétique »

ÉDITORIAL

Jacques BATTIN *

La déficience intellectuelle, qu’il s’agisse de retard psycho-moteur du nourrisson, de
retard du langage ou des acquisitions scolaires est une cause fréquente de consulta-
tion et d’hospitalisation en pédiatrie. Le retard s’évalue par le QD ou le QI qui
correspond aux aptitudes acquises en fonction de l’âge, soit entre 70 et 85 des formes

limites ; entre 55 et 70 des formes légères ; de 70 à 50 pour les formes les plus sévères.

On leur reconnaît depuis longtemps de nombreuses causes périnanales, métabo-

liques et embryopathiques, dont le syndrome d’alcoolisation fœtale. Les aberrations

chromosomiques ne sont pas seulement des trisomies. Il y a aussi les délétions et des

microdélétions, dont les plus connues et recherchées sont les syndromes de Prader-

Willi, Smith-Magenis,Williams et DiGeorges, lesquels ont l’intérêt de présenter des

troubles du comportement.

Toutefois, il y a bien d’autres remaniements, tels que le retard mental non syndro-

mique (c’est à dire sans signe d’appel identifiant) et d’origine génétique, qui repré-

senterait 3 % des naissances, dont 1 % de formes sévères. Le déficit intellectuel par

les examens diagnostiques qu’il nécessite, la prise en charge thérapeutique et

l’accompagnement a un cout élevé, 10 % des dépenses de santé. C’est donc un enjeu

de santé publique qu’avait prévu dès 1938 le généticien des populations, le britan-

nique L.S. Penrose qui avait remarqué l’excès de garçons dans les Instituts d’enfants

retardés mentaux, désignant ainsi le chromosome X, dont les recherches n’ont

abouti que récemment.

Didier Lacombe montrera l’intérêt des puces à ADN pour déceler des micro-

délétions invisibles autrement et siégeant dans les régions subtélomériques

riches en gènes. Jean-LouisMandel expert de l’X fragile et de sonmodèle particulier

de transmission consistant en une amplification nucléotidique, que l’on retrouve

dans des maladies neuro-dégénératives telles que les maladies de Friedreich et de

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Huntington, s’intéresse aussi aux autres gènes de la corticogénése. Comme Jamel

Chelly qui lui a succédé deCochin à Illkirch. Il a isolé les gènes de l’X impliqués dans

la migration neuronale et travaille aussi sur les autres gènes de la corticogénése qui

sont légions, plus de 800 gènes, une conséquence darwinienne de l’hominisation.
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COMMUNICATION

Apport des puces à ADN et nouveaux syndromes
microdélétionnels
M- : S    . C. D
   .

DNA microarrays and new microdeletion syndromes
K-: O A S A. C. C-
 D.

Didier LACOMBE *, Caroline ROORYCK-THAMBO *

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

RÉSUMÉ

L’analyse chromosomique sur puces à ADN (ACPA) constitue une approche pangénomi-
que maintenant utilisée en routine dans l’exploration des déficiences intellectuelles syndro-
miques. La pratique des ACPA a permis de mettre en évidence une nouvelle classe de
variants : les CNV (Copy Number Variant), dont l’interprétation est parfois délicate.
L’ACPA identifie des anomalies de dosage génique pathogènes à type de délétion ou
duplication chez 12 à 18 % des patients avec déficience intellectuelle syndromique. Les
syndromes microdélétionnels correspondent à des délétions terminales ou interstitielles non
visibles sur un caryotype standard. Les syndromes subtélomériques les plus fréquents sont la
monosomie 1p36 et la monosomie 22q13.
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SUMMARY

DNA microarrays are commonly used in pangenomic approach for investigation of syndro-
mic intellectual deficiencies. Routine utilization leads to the characterization of CNV
(Copy Number Variant), whose interpretation is sometimes difficult. Gene dosage anoma-
lies are identified in about 12 to 18 % of cases with syndromic intellectual deficiency. Most
of these deletions or duplications are not recognized on standard karyotype. The most
common terminal deletions are 1p36 monosomy and 22q13 deletion.

INTRODUCTION

Les technologies d’étude du génome ont bénéficié d’un essor technique considérable

ces dernières années. Le généticien dispose aujourd’hui d’un éventail de moyens

techniques lui permettant d’étayer son diagnostic clinique par des données cytogé-

nétiques ou moléculaires. Lorsqu’un faisceau d’arguments cliniques fait suspecter

un syndrome donné, il fait appel à des études génomiques ciblées incluant la

recherche de mutations dans un gène donné par techniques de biologie moléculaire

classiques (PCR, séquençage Sanger), ou la recherche d’un syndrome micro-

délétionnel ou micro-duplicationnel récurrent par technique cytogénétique de

FISH (Fluorescent In situ Hybridization). En l’absence de piste étiologique, il va

avoir recours à des techniques d’approche pangénomiques. Ces études « génome

entier » comprennent deux grands types d’analyses : les techniques de puces à ADN

incluant la CGH-array (Comparative Genomic Hybridization), à la recherche

notamment de microremaniements génomiques sur l’ensemble du génome, et plus

récemment le séquençage « nouvelle génération » ou NGS, à la recherche de muta-

tions ponctuelles ou d’insertions/délétions de petite taille, sur des grandes régions

génomiques. Ces techniques de pointe sont largement utilisées dans le cadre du

diagnostic pour les patients avec anomalie du développement, déficience intellec-

tuelle, syndrome autistique et/ou anomalies congénitales multiples.

1. Apport des puces à ADN dans les anomalies du développement

Les techniques de puces à ADN incluent principalement la CGH-array et les puces

à SNPs.

A. Principe de la technique de CGH-array

La technique de CGH-array ou Hybridation Génomique Comparative sur puces à

ADN, est dérivée de la technique de CGH. La CGH consiste en la co-hybridation

d’une même quantité d’ADN d’un malade et d’un témoin, marqués chacun par un

fluorochrome différent, sur les métaphases d’un sujet contrôle ; sa résolution est

équivalente à celle du caryotype standard, de l’ordre de 5 à 10Mb.Dans la technique

de CGH-array, les préparations métaphasiques de la CGH sont remplacées par des
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cibles d’ADN déposées sur lame de verre. Ces cibles peuvent être soit des clones

génomiques de grande taille (BACs), soit des oligonucléotides (de 30 à 70 bases)

dérivés de la séquence de chaque région, soit des clones d’ADNc (puces d’expres-

sion).

La technique de CGH-array se décompose en plusieurs phases : l’ADN du patient

est dans un premier temps fragmenté par digestion enzymatique (enzymes de

restriction) ou par la chaleur, puis il est marqué par un fluorochrome. Cet ADN

marqué est ensuitemélangé avec unADNde référence digéré etmarqué par un autre

fluorochrome. Puis le mélange est hybridé sur la puce à ADN. L’analyse se fait par

mesure de l’intensité de fluorescence, pour chacun des fragments d’ADN déposés

sur la lame, par un lecteur de fluorescence (scanner). Les deux fluorochromes

classiquement utilisés sont la Cyanine 3 (pic d’excitation : 554 nm, pic d’émission :

568 nm) et la Cyanine 5 (Pic d’excitation : 650 nm, pic d’émission: 672 nm). Pour

analyser les résultats, on calcule le ratio des intensités de fluorescence Cyanine 5/

Cyanine 3. Les résultats sont exprimés en log2 du rapport d’intensité de fluores-

cence. Des logiciels spécialisés disposant de plusieurs algorithmes statistiques per-

mettent aux praticiens d’interpréter les variations du nombre de copies dont les

valeurs de log2 ratio sont statistiquement significatives. Les données sont visualisées

sur les régions chromosomiques avec leur contenu en gènes (Fig. 1).

Avec l’évolution des techniques de dépôt robotisé ou de synthèse in situ des oligo-

nucléotides sur les lames, le nombre de cibles a considérablement augmenté ces

dernières années. Il existe des puces porteuses d’1 ou même 2 millions de cibles

d’oligonucléotides selon les fabricants, conférant une résolution pangénomique

théorique allant jusqu’à 1.5 kb entre chaque cible génomique. D’autre part, il est

aussi possible d’utiliser des lames contenant plusieurs réseaux identiques, pour

l’analyse simultanée de plusieurs patients (exemple des lames à 8 × 60 000 oligonu-

cléotides, pour l’analyse concomitante de 8 patients).

Les principaux avantages de la CGH-array sont la rapidité de la technique (en

général deux jours de manipulation), sa résolution élevée (dépendant du nombre de

cibles déposées sur la puce), l’interrogation simultanée de nombreux loci (génome

entier ou régions candidates), sur tout type de tissus, sans la nécessité de culture

cellulaire ou d’étalements chromosomiques (en comparaison des techniques de

CGH ou de FISH).

Les inconvénients résident essentiellement dans la non détection des remaniements

équilibrés (translocations, inversions) et dans le caractère délicat d’interprétation

des données, notamment la détermination de la pathogénicité de nouveaux variants

du nombre de copies. Le seuil de sensibilité de la technique ne permet pas de détecter

des mosaïques faibles (inférieures à 20 %). De plus, les données de ratio de fluores-

cence ne permettent pas de localiser l’emplacement d’une duplication (eutopique ou

ectopique), et une technique de FISH est nécessaire pour compléter ces données.
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F. 1. — Analyse en CGH-array : Représentation d’une délétion en 21q21.1 (points gris)

A. Vue chromosomique. B. Zoom sur la région délétée avec représentation des gènes et des CNV
(en gris clair).

B. Puces à SNP

Il existe un autre type de puces à ADN pangénomiques, ce sont les puces à SNPs

(Single Nucleotide Polymorphisms) ou SNP-arrays. Elles comportent des oligonu-

cléotides courts (25 pb), suffisamment spécifiques pour discriminer des séquences

différant d’un seul nucléotide. Elles ne nécessitent pas d’ADN de référence. Ces

puces apportent plusieurs informations : le génotypage de différents SNPs ou

mutations, la détection de disomies uniparentales, mais aussi la mise en évidence

d’anomalies de dosage génique, par mise en évidence de perte d’hétérozygotie. Elles

permettent la réalisation d’études d’association (GWAS : Genome Wide Associa-

tion Studies), d’analyses de liaison familiale, ou la cartographie par homozygotie

dans les familles consanguines (« homogositymapping »). L’utilisation de ces puces

nécessite souvent la mise en place de plateformes spécifiques. En France, il existe

différents types de plateformes diagnostiques (pour puces à oligonucléotides ou

puces à SNPs), que l’on regroupe maintenant sous le terme d’Analyse Chromoso-

mique sur Puces à ADN ou ACPA.
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C. Impact des variations du nombre de copies en pathologie

Le taux de détection de réarrangements génomiques chez les patients atteints

d’anomalies du développement a progressivement augmenté avec l’évolution des

techniques utilisées. La CGH-array s’est substituée progressivement aux techniques

d’analyse pantélomérique et permet ainsi de détecter environ 10 %d’anomalies sup-

plémentaires après réalisationdu caryotype.Le tauxdedétection global d’anomalies

après caryotype et CGH-array chez des patients avec retardmental et syndrome dys-

morphiqueestaujourd’huide l’ordrede12à18 %[1,2,3]. Il estdeplus enplusprescrit

uneACPAenpremière intention, avantmême la réalisation d’un caryotype standard

[1,2].Letauxderemaniementséquilibrésnondétectésparl’ACPAestestiméà0,78 %,

incluant surtout les translocations et inversions, dont seulement 0.23 % des rema-

niements sont de novo (donc potentiellement pathogènes) [4].

La pratique diagnostique de l’ACPA a entraîné la découverte de nombreuses

nouvelles variations du nombre de copies de séquence génomiques ou CNV (Copy

Number Variants), comprenant les variations délétères, les polymorphismes, et les

variants de signification inconnue (« variants of uncertain clinical significance =

VOUS »). Malgré l’existence de remaniements récurrents bien connus, créés par

recombinaison homologue non allélique (NAHR) liées aux duplications segmentai-

res au sein du génome, lamajorité de ces CNVne sont pas récurrents [5]. Il existe une

importante variabilité d’interprétation de ces variants. Certains auteurs ont proposé

des critères majeurs et mineurs permettant de définir le caractère pathogène ou

bénin des CNV. Ces critères incluent le caractère hérité ou de novo de l’anomalie,

son contenu en gènes, la nature de l’anomalie (délétion ou duplication), sa taille, et

sa localisation par rapport aux régions connues comme étant impliquées dans des

maladies, ou au contraire par rapport aux régions deCNVpolymorphiques connues

[6]. Il existe plusieurs bases de données internationales compilant les variations du

nombre de copies pathogènes dont DECIPHER (http://www.sanger.ac.uk/

postGenomics/decipher, ECARUCA (www.ECARUCA.net), et ISCA (The Inter-

national Standards for Cytogenomic Arrays, https://www.iscaconsortium.org/).

Tout variant identifié doit être confronté à ces bases de données et devra y être ajouté

si sa pathogénicité est prouvée. Il est ainsi décrit régulièrement de nouveaux syndro-

mes microdélétionnels dont le phénotype est finement caractérisé grâce à la compi-

lation de toutes ces données.

L’identification d’une cause aux anomalies développementales permet un meilleur

conseil génétique avec une évaluation plus précise du risque de récurrence. Ce risque

est de 3 à 7 % quand l’étiologie est inconnue et diminue considérablement si un

remaniement de novo est identifié (<1 %). De plus, la connaissance d’un réarrange-

ment familial va permettre d’envisager un diagnostic prénatal pour une prochaine

grossesse [7]. Le seuil de résolution des puces à ADN à utiliser en routine diagnos-

tique est sujet à débat au sein de la communauté médicale, en particulier pour le

diagnostic prénatal. Certains praticiens pensent qu’un seuil de résolution de 400Kb
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est suffisant dans le cadre du diagnostic post natal et que ce seuil permet d’éliminer

une grande partie des CNV hérités dont l’interprétation est délicate, et d’autres

auraient peur, en abaissant volontairement la résolution des ACPA, de méconnaitre

des délétions intragéniques pouvant expliquer des syndromes monogéniques rares.

Pour le diagnostic prénatal, le seuil est plutôt fixé à 1 ou 1.5 Mb afin d’éviter

d’identifier des VOUS.

Toute variation identifiée en CGH-array doit mener en pratique à une vérification

par une autre technique de type FISH, MLPA ou PCR quantitative, pour éliminer

les éventuels faux positifs. Ces faux positifs sont d’autant plus rares que le remanie-

ment inclut plusieurs sondes successives sur la puce. Ainsi les puces à BACs

étaient plus sujettes à ces problèmes d’interprétation que les puces à oligonu-

cléotides plus résolutives pour lesquelles on peut choisir un seuil minimum de trois

oligonucléotides anormaux successifs. De plus, si le CNV est de novo il faudrait

théoriquement s’affranchir systématiquement d’une fausse paternité. Si le CNV

est hérité, un examen approfondi du parent porteur de l’anomalie permettra de

ne pasméconnaitre unemaladie dominante à pénétrance incomplète ou expressivité

variable.

Un des moyens de rechercher l’impact pathogénique d’un CNV et de mesurer

l’expression des gènes qu’il contient. Il y a plusieurs manières dont un CNV peut

agir sur l’expression d’un gène : soit il altère directement le dosage génique, soit il

agit indirectement en affectant les éléments régulateurs transcriptionnels de ce gène.

Stranger et al. ont montré que 17.7 % des variations d’expression des gènes étaient

liées à des CNVs [8]. Ces approches restent pour le moment du domaine de la

recherche.

Depuis quelques années, les CNVs ont également été étudiés comme facteurs de

prédisposition ou de susceptibilité à des maladies complexes multifactorielles dont

la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’autisme, la maladie de Crohn, la

susceptibilité au virus VIH, le psoriasis, la schizophrénie, le lupus érythémateux

systémique [9]. Certaines études ont combiné la recherche de CNVs et SNPs, sur

l’hypothèse que certains CNVs étaient en déséquilibre de liaison avec les SNPs, ou

au contraire étaient situés dans des régions pour lesquelles les SNPs avaient une

couverture insuffisante [6]. Cependant, une grande étude portant sur 16000 cas et

3000 contrôles dans huit maladies communes, nuance ces données en montrant que

les quelques CNVs significativement associés aux maladies sont en déséquilibre de

liaison avec des tag-SNPs des régions qui avaient déjà été identifiées par les études de

SNPs. Les auteurs concluent que les CNVs communs, typables par les plateformes

courantes, ne semblent pas jouer un rôle majeur dans les bases génétiques des

maladies communes, ni via certains CNVs ayant des effets modérés ou importants,

ni par beaucoup de CNVs ayant de petits effets. Ces CNVs communs ne semblent

pas expliquer la proportion importante de l’hérédité manquante dans ces maladies

[10].
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D. Les polymorphismes du nombre de copies

L’existence de divers types de polymorphismes explique la grande diversité du

génome humain. Parmi eux, les SNPs ont longtemps été considérés comme la plus

importante source de diversité génétique chez les humains. Ce sont des variations

principalement d’une seule base avec une fréquence d’au moins 1 % dans la

population générale. Depuis plusieurs années, de nouveaux polymorphismes ont

été identifiés grâce aux plateformes d’analyse pangénomique avec puces à ADN :

les CNVs (Copy Number Variations). Les premières études réalisées en 2004 ont

analysé 20 et 39 individus normaux et ont identifié chacun plus de 200 CNVs [11,

12]. Une étude à plus grande échelle a été réalisée en 2006 par Redon et collabora-

teurs sur une population de 270 individus issus de la collection Hapmap (popula-

tions d’Europe, Afrique, et Asie), à l’aide de puces pangénomiques à BACs et à

SNPs, et a identifié 1447 régions de CNVs couvrant 12 % du génome [13]. Ce travail

a largement contribué à l’établissement d’une base de données de CNVs, « The

Database of Genomic Variants » de Toronto (http://dgvbeta.tcag.ca/gb2/gbrowse/

dgv2_hg18/), qui compile les différents polymorphismes de nombre de copies

publiés, et décrit à ce jour plus de 136 804 CNVs. De nombreuses puces utilisant de

sondes type BACS surestimaient la taille des régions génomiques remaniées, et ont

donc été progressivement éliminées de ces bases de données. Certains auteurs ont

tenté de préciser les bornes de quelques régions de CNV déjà décrites [14, 15]. Ainsi

McCaroll et coll [14] ont réétudié les 270 mêmes individus de Redon et al.[13], à
l’aide d’une puce hybride SNP-CNV, et ont identifié des CNVs dans 82 % des

CNVR décrits mais ces CNVs étaient entre 5 et 15 fois plus petits en taille que les

régions décrites initialement. Ainsi, ces CNVs décrits parRedon ne représenteraient

pas 12 % du génome mais moins de 5 % du génome ! De nouvelles études ont été

réalisées à l’aide de puces à oligonucléotides très hautement résolutives (set de 20

puces de 2.1 millions de sondes chacune, recouvrant l’ensemble du génome avec une

sonde tous les 56 bases en moyenne), sur 41 individus sains HapMap, et ont établi

une carte de 11700CNVs putatifs de plus de 443 pb, dont 8599CNVs ont été validés

indépendamment et couvraient 3.7 % du génome [16]. Une autre étude portant sur

2500 individus sains montre que 5 à 10 % de la population générale est porteuse de

CNV rares d’une taille supérieure à 500Kb et que 1 %des individus sains sontmême

porteurs de CNV rares d’une taille supérieure à 1Mb [5].

Les polymorphismes de nombre de copies tendent à être localisés préférentiellement

en dehors des gènes et des régions génomiques ultra conservées [13, 17]. Cependant

un nombre substantiel de gènes est contenu dans ces CNV polymorphiques. Une

analyse de ces gènes montre qu’ils ne codent habituellement pas pour des protéines

critiques pour le développement ou la viabilité mais plutôt pour des molécules qui

influencent la manière d’interagir avec l’environnement [6]. Il y aurait également

dans ces CNVs des ARNnon codants incluant les miARN, susceptibles demoduler

l’expression des gènes et de jouer un rôle critique dans des processus physiologiques

et dans le développement de certains cancers [18].
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Les CNVs polymorphiques dont la fréquence est supérieure à 1 % de la population

« normale » sont appelés CNP (copy number polymorphism). Ces CNP représen-

tent seulement 0.9 % du génome [5]. Il convient d’être vigilant par rapport aux

variations de fréquence de certains CNPs en fonction de l’origine ethnique de la

population testée. Ainsi l’informativité des bases de données deCNPs peut diminuer

si l’on étudie un patient dont l’ethnie est peu représentée [6]. Le taux demutation des

CNVs serait 100 à 10000 fois plus élevé que le taux de mutation pour les variations

de séquence ponctuelles [19].

2. Syndromes microdélétionnels

Le terme de maladie génomique se réfère à une maladie générée par une altération

du génome qui se traduit par une perte, le gain d’une région génomique ou la

perturbation de l’intégrité structurale d’un gène. Dans la plupart des cas les seg-

ments génomiques réarrangés sont flanqués par des LCR (Low Copy Repeat).

L’arrivée de nouvelles techniques d’analyse pangénomique comme l’ACPA a per-

mis, grâce à un niveau de résolution 100 fois supérieur au caryotype, de découvrir de

nouveaux syndromes microdélétionnels. Les syndromes microdélétionnels intersti-

tiels les plus fréquents incluant les syndromes de DiGeorge (22q11.2), Williams-

Beuren (7q11.2), Prader-Willi (15q11q13), Angelman (15q11q13), Smith-Magenis

(17p11.2) ne seront pas traités ici. Nous ne traiterons que quelques exemples de

syndromes microdélétionneles parmi les plus fréquents récemment décrits.

A. Délétion 1p36

La délétion d’un chromosome 1p36 concerne environ 1/5 à 1/10 000 naissances.

C’est une des anomalies subtélomériques les plus fréquentes. Il s’agit d’un syndrome

des gènes contigus avec un point de cassure sur le chromosome 1p36.2. Le phéno-

type correspond le plus souvent en un phénotype neurologique invalidant avec

hypotonie et déficience intellectuelle sévère et globale. La déficience intellectuelle

peut être plus modérée chez les patients présentant une petite délétion [20].

Le syndrome comporte une dysmorphie cranio-faciale associant unemicrocéphalie,

une brachycéphalie, un front proéminent, des fentes palpébrales étroites, des sour-

cils horizontaux, une énophtalmie, de petites oreilles asymétriques basses implan-

tées en rotation postérieure, avec hélix épais, une hypoplasie de l’étage moyen, une

racine du nez large et aplatie, un philtrum long, des coins des lèvres tombants, un

menton pointu, des cheveux bas implantés. La fontanelle antérieure est large et de

fermeture retardée. Au niveau des extrémités, les pieds sont petits et une brachydac-

tylie, une camptodactylie et une clinodactylie sont fréquentes. On retrouve un retard

de croissance postnatal et une évolution avec surcharge pondérale.

Avec l’âge apparaissent, chez environ la moitié des patients, des troubles du com-

portement à type d’auto-agressivité. Une épilepsie est constatée chez environ la

moitié des patients. L’épilepsie est variable (spasmes infantiles, crises généralisées

tonico-cloniques, crises myocloniques, crises focales hemicorporelles, crises partiel-
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les complexes) [21]. Une hyperréflexie ostéo-tendineuse est notée. L’IRM cérébrale

peut retrouver une polymicrogyrie, des anomalies de la substance blanche ou une

atrophie généralisée. Environ 90 % des patients présentent des troubles auditifs. Des

troubles ophtalmiques sont également présents chez la moitié des patients (stra-

bisme, myopie, nystagmus). Des cardiopathies sont retrouvées chez environ 70 %

(malformation d’Ebstein, CIV). Une cardiomyopathie peut se rencontrer. Une

constipation et un reflux gastro-œsophagien sont notés chez lamajorité des patients.

Environ un quart des patients présentent des anomalies rénales ou génito-urinaires.

Une hypothyroidie peut survenir et un risque de neuroblastome a été décrit.

B. Délétion 2q37

L’incidence de la délétion 2q37 est estimée à moins de 1/10 000. La taille de la

délétion varie de 2.6 à 8.8Mb. Les patients présentent un phénotype proche de

l’ostéodystrophie héréditaire d’Albright (ODA) avec déficience intellectuelle, obé-

sité, petite taille, visage rond, brachymétacarpie/tarsie des 4e et 5e rayons, d’où

l’appellation pseudo-ODA ou ostéodystrophie d’Albright-like [22].

Aucun signe n’est constant et les formes atypiques étant fréquentes, le diagnostic

clinique est souvent difficile. Comme dans l’ostéodystrophie héréditaire d’Albright,

les patients peuvent présenter un visage rond (dit « lunaire »), des sourcils rares et

arqués, évasés dans leur partie proximale, et une hypoplasie de l’étage moyen.

D’autres signes sont constatés : front proéminent, cheveux rares, énophtalmie,

fentes palpébrales orientées en haut et en dehors, racine du nez déprimée, nez court,

philtrum court, lèvre supérieure fine. Les extrémités sont anormales dans environ la

moitié des cas, avec une brachydactylie, une brachymétatarsie et une brachyméta-

carpie, le plus souvent sur les 4e et 5e rayons (parfois sur les autres rayons également).

Environ la moitié des patients présentent une obésité et un quart un retard de

croissance staturale. La déficience intellectuelle est constante, mais d’intensité très

variable. Des troubles du comportement sont fréquents, à type d’hyperactivité, de

stéréotypies et d’agressivité. Un quart des patients présentent des traits autistiques.

Un tiers ont une épilepsie. Les malformations cardiaques à type de coarctation ou

d’hypoplasie de l’arc aortique doivent être surveillées.

C. Délétion 22q13.3 (syndrome de Phelan Mac Dermid)

Les délétions 22q13 sont, avec les délétions 1p36, les anomalies subtélomériques les

plus fréquentes. Ces délétions terminales vont de 100 Kb à plus de 9 Mb. Les

patients présentent certains traits phénotypiques communs, mais ces traits ne sont

pas tous constants et ne sont pas spécifiques, rendant le diagnostic clinique parfois

difficile. Le syndrome dysmorphique est discret, voire absent. Les patients peuvent

avoir une croissance normale ou une avance staturale, pré- ou post-natale, ce qui

différencie cette microdélétion des autres ou généralement un retard de croissance

est fréquent. Les extrémités peuvent être larges. La déficience intellectuelle est

constante, modérée à sévère avec une forte prédominance sur la fonction verbale,
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une absence totale de langage étant fréquente. Environ la moitié des patients

répondent aux critères d’un syndrome autistique [23]. Un peu moins du quart des

patients ont une épilepsie. La marche est souvent instable.

Toutes les délétions emportent le gène SHANK3, qui est donc le principal gène

causal du syndrome, et qui correspond à sa région critique. Des mutations ponc-

tuelles ont également été détectées dans SHANK3 chez des patients présentant un

phénotype évocateur.

D. Délétion 9q34.3 (syndrome de Kleefstra)

La délétion 9q34.3 est un syndrome de caractérisation récente (2002). Les délétions

de la région 9q34 n’excèdent pas 3.5 à 4 Mb en taille. Son incidence est inconnue,

mais il s’agit probablement d’une des anomalies télomériques les plus fréquentes

après les délétions 1p36 et 22q13.3. Le syndrome comporte une dysmorphie cranio-

faciale très caractéristique. Une brachycéphalie, un étage moyen plat et hypoplasi-

que, ainsi qu’une prognathie peuvent rappeler la dysmorphie du syndrome de

Smith-Magenis. Des fentes palpébrales orientées en haut et en dehors, un petit nez,

une protrusion de la langue, peuvent également être observés, évoquant une trisomie

21. D’autres signes sont fréquemment présents : microcéphalie, synophrys, bouche

aux coins tombants. La déficience intellectuelle est constante. En période néonatale,

les patients sont hypotoniques et ont des difficultés d’alimentation. Ce retard évolue

vers une déficience intellectuelle globale, souvent sévère. Des troubles du compor-

tement, à type de colères incontrôlées, stéréotypies, autoagressivité ainsi que des

troubles bipolaires sont décrits. 20 % des patients peuvent développer une obésité.

Atteinte cardio-vasculaire : environ la moitié des patients ont une cardiopathie

congénitale [24].

La pathogénie de cette affection est secondaire à l’haploinsuffisance du gène

EHMT1. Les patients porteurs d’une mutation ponctuelle de ce gène ont un

phénotype identique à celui des patients présentant une délétion.

CONCLUSION

L’ACPA et le NGS représentent des nouvelles technologies moléculaires d’étude du

génome à « haut-débit », qui ont apporté une révolution et un bouleversement dans

les pratiques professionnelles des généticiens tant dans le domaine de la recherche

que du diagnostic. Leur développement a été rapide et leur mise en place s’effectue

peu à peu dans la majorité des laboratoires hospitaliers et universitaires. Elles

fournissent une quantité très importante de données que le praticien doit apprendre

à trier et à interpréter. Cette démarche est nouvelle par rapport à l’approche plus

« ciblée » liée aux précédentes techniques d’exploration génétiques, où le praticien

était plutôt limité par l’étendue des régions génomiques explorées et le temps

consacré à ces études. Le diagnostic des syndromes dysmorphiques et retards
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mentaux syndromiques ou isolés a et va considérablement bénéficier de ces nouvel-

les technologies, même si les considérations éthiques doivent être sérieusement

prises en compte dans ces évolutions.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Dans la survenue de sténose aortique supravalculaire, avait été évoquée la responsabilité de
la prise chez la mère, durant la grossesse, de faibles doses de vitamine D à l’origine d’une
hypercalcémie. Ceci a-t-il été confirmé ou infirmé ?

Pourrait-il s’agir d’un mécanisme épigénétique favorisant l’apparition de cette malforma-
tion ?

La majorité des sténoses aortiques supra-valvulaires d’origine génétique sont liées à des
mutations dans le gène ELN, codant l’élastine sur le chromosome 7q11.23. Les enfants
porteurs de syndrome deWilliams-Beuren associent sténose aortique supra-valvulaire et
hypercalcémie par syndrome des gènes contigus lié à la délétion d’un chromosome
7q11.23. La prise de vitamine D chez la femme enceinte peut résulter en une hypercalcé-
mie chez l’enfant à naître, mais le rôle dans le déterminisme de la sténose aortique n’a pas
été confirmé.
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Cependant, la cause des cardiopathies congénitales n’est souvent pas caractérisée par les
analyses génétiques, et les hypothèses actuelles penchent vers une origine épigénétique
dans certaines de ces malformations cardiaques.

M. Jean-Louis WÉMEAU

Le syndrome ODA qui stimule la pseudohyporathynoïde de type IA comporte-t-il des
altérations de la sensibilité à l’hormone parathyroïdienne et une hypercalcémie ?

À l’inverse dispose-t-on d’informations sur le mécanisme de l’hypercalcémie du syndrome de
Williams et Beuren ?

La délétion du chromosome 2q37 résulte en une phénocopie de l’ostéodystrophie héré-
ditaire d’Albright (OHA), notamment avec la brachymétacarpie et brachymétatarsie des
3e, 4e et 5e rayons des extrémités (en rapport avec l’haplo-insuffisance du gène HDAC4).
Ce syndrome ne s’associe pas à une pseudo-hypoparathyroidie, ni à une hypercalcémie et
le dosage de l’activité G(s)-alpha est normal dans le syndrome de délétion 2q37 qui n’est
qu’une phénocopie clinique de l’OHA.

L’hypocalcémie est inconstante dans le syndrome deWilliams-Beuren (environ 20 à 25 %
des cas), et souvent modérée. Le mécanisme précis de cette hypocalcémie n’est pas
clairement établi à ce jour. Une haplo-insuffisance du gène GTF21 a été évoqué par
certains auteurs.
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Anticorps monoclonaux en oncologie : déclencher une
réponse immunitaire en plus de la réduction tumorale
spécifique.
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Monoclonal antibodies to treat cancer: initiate an immune
response besides a specific tumor regression.
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RÉSUMÉ

Les récentes avancées dans notre compréhension de la biologie tumorale et dans le dévelop-
pement des anticorps monoclonaux ont optimisé leur utilisation en oncologie. Ces bio-
médicaments ont élargi les perspectives thérapeutiques des patients atteints de cancer. Cet
arsenal thérapeutique comprend des anticorpsmonoclonaux ciblant des antigènes tumoraux
ou des molécules immunomodulatrices et des anticorps monoclonaux bispécifiques. L’effi-
cacité des anticorps monoclonaux repose sur une réduction tumorale et l’initiation d’une
réponse immunitaire adaptative par divers mécanismes. Cette revue reprend les anticorps
monoclonaux les plus utilisés en pratique clinique en oncologie et s’intéresse également aux
avancées biotechnologiques et clinico-biologiques liées à l’usage de ces biothérapies ouvrant
vers de nouvelles perspectives thérapeutiques.
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SUMMARY

The latest discoveries made in fundamental cancer biology and the technical developments
have maked best use of monoclonal antibodies in oncology. These biodrugs have broadened
the perspectives of cancer treatment. This growing therapeutic part includes monoclonal
antibodies against tumor antigens or immunomodulatory molecules and bispecific antibo-
dies. The efficacy of the monoclonal antibodies is related to a tumoral regression and
initiation of an adaptative immnune response. Our review resume the most widely used
monoclonal antibodies in oncology and take an interest in biotechnology and clinico-biology
advances relative to the use of these biotherapies paving the way to new therapeutic views.

INTRODUCTION

Notre sang a la capacité de neutraliser et d’éliminer des germes. Cette caractéristi-
que biologique a été pour la première fois mise en évidence dans les années 1890 par
Emil von Behring et Shibasaburo Kitasato [1]. Le transfert du sérum d’un lapin
infecté par la diphtérie à une souris permet de la protéger contre l’infection par cette
bactérie. Ces recherches aboutirent à la mise au point d’un sérum thérapeutique
anti-diphtérique capable de neutraliser les toxines bactériennes. Ce fut l’une des
premières immunothérapies passives qui permit de guérir de nombreux enfants et
l’attribution à Behring du prix Nobel en Physiologie ou Médecine en 1901. Durant
un siècle, les recherches se sont poursuivies et ont permis de caractériser les subs-
tances dotées de cette capacité de neutralisation : les anticorps appelés aussi immu-
noglobulines (Ig). La maturation de ces découvertes ont conduit, dès les années
1980, aux premiers traitements par des anticorps monoclonaux (mAbs) initiés par
Ronald Levy [2, 3]. Ces cas rapportés ont ensuite abouti au premier essai clinique
d’unmAbanti-CD20 qui a ouvert la voie vers de nombreux essais cliniques évaluant
de multiples mAbs à cibles et mécanismes divers [4]. Actuellement, on recense plus
de 800 essais cliniques d’immunothérapies anti-tumorales.

Cet article reprend les principales cibles des mAbs utilisés en oncologie et retrace les
étapes qui ont permis leur application en clinique. Ces mAbs regroupent des
anticorps à cible tumorale et à cible immunitaire. Initialement pensée comme une
immunothérapie passive, l’action de certains des mAbs ciblant des antigènes tumo-
raux, notamment les mAbs les plus efficaces, repose sur l’initiation d’une réponse
immunitaire adaptative par diversmécanismes. Ceci illustre la nécessité d’initier une
réponse immune anti-tumorale spécifique et à long terme pour avoir une efficacité
des traitements contre le cancer. Nous nous intéresserons également aux avancées
biotechnologiques et clinico-biologiques liées à l’usage de ces biothérapies ouvrant
vers de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Structure et mécanisme d’action

Les anticorps humains sont subdivisés en 5 classes d’Ig : IgA, IgG, IgM, IgD, et IgE.
Au sein de ces 5 classes, les IgG sont les Ig classiquement utilisées dans les traite-
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ments contre le cancer. La classe des IgG se décomposent en 4 sous-classes (IgG1 à
IgG4) de structures légèrement variables. Quelquesoit la classe ou sous-classe,
l’ensemble des Ig partage une structure commune en Y. Chaque anticorps est formé
de quatre chaînes polypeptidiques identiques deux à deux : deux chaînes légères
(kappa ou lambda) et de deux chaînes lourdes (alpha, gamma, mu, delta, epsilon).
La nature de la chaîne lourde définit la classe de l’Ig. Chacune des chaînes légères est
reliée à une des chaînes lourdes par des ponts disulfures et des liaisons non
covalentes.Demultiples ponts disulfures relient les deux chaînes lourdes entres elles.
L’ensemble prend ainsi une forme de Y (Figure 1). L’extrémité basale du Y confère
à l’Ig ses propriétés d’interaction avec le système immunitaire au niveau du fragment
Fc. L’autre extrémité permet la liaison à l’antigène par la région Fab. En raison de
la multitude d’antigènes à reconnaître, on observe une grande variabilité (hyperva-
riabilité) au niveau de cette région, notamment au niveau de certains domaines
appelés « CDR » pour Région Déterminant la Complémentarité. Chaque bras
d’anticorps renferme 6 boucles de CDR (3 par chaîne). Les boucles CDR3 sont les
plus variables et constituent le cœur du site de liaison (paratope) à l’épitope de
l’antigène. Ces deux régions, Fab et Fc, exercent des fonctions distinctes tout en
conférant une action cohérente et harmonieuse aux anticorps. Tandis que la région
Fab est chargée de reconnaître la cible, le fragment Fc porte des domaines permet-
tant l’intervention d’autres acteurs du système immunitaire. Ces fonctions reposent
sur l’activation de la voie classique du complément (pour les IgM, IgG1, IgG3,
IgG2) et l’engagement des récepteurs Fc (RFc) exprimés par certaines cellules
immunitaires, telles que les lymphocytes NK, les monocytes, les macrophages, les
polynucléaires. Ces deux mécanismes aboutissent à la destruction de la cellule cible
indirectement par « CDC » (Complement-Derived Cytotoxicity) ou « ADCC »
(Antibody-Derived Cell Cytotoxicity), respectivement. Chez l’Homme, on compte
6 récepteurs pour la région Fc des IgG appelés RFcγ (5 activateurs et 1 inhibiteur).
Chaque récepteur a sa propre distribution d’expression cellulaire et affinité pour
chacune des sous-classes d’Ig. A l’exception des cellules NK et des lymphocytes B,
lamajorité des cellules immunitaires co-expriment desRFcγ activateurs et desRFcγ
inhibiteurs. Le récepteur RFcγI présente une forte affinité pour les IgG1 et IgG3
tandis que les autres RFcγ présentent une affinité intermédiaire et variable pour les
IgG. Nous noterons que l’IgG4 est la sous-classe se liant le plus faiblement aux
RFcγ. Complexifiant la dualité d’action des régions Fab et Fc des anticorps, la
région Fab supporte également une fonctionnalité cytotoxique en induisant directe-
ment l’apoptosedes cellules cibles.Les anticorpspeuvent également être agonistes en
activant une voie de signalisation dans la cellule cible ou antagonistes en bloquant
l’interaction ligand-récepteur par encombrement stérique. Les anticorps sont donc
des macromolécules dotées d’une structure complexe et relativement hétérogènes
dont la production nécessite des procédés particuliers par biotechnologie.

Production et utilisation

La sérothérapie utilisée par Emil Von Behring reposait sur l’utilisation d’anticorps
polyclonaux, c’est-à-dire plusieurs anticorps dont chacun est dirigé contre un
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F. 1. — Structure des Immunoglobulines et leurs fonctions associées

Chaque IgG se compose de deux chaînes lourdes (noir) et de deux chaînes légères (gris). Une IgG
possède deux sites de liaison à l’antigène localisés au sein des domaines Fab. L’antigène se lie au
niveau desRégionsDéterminant la Complémentarité ou « CDR » (blanc) qui présentent une grande
variabilité. Le domaine Fc de l’IgG est reconnu par divers acteurs du système immunitaire.

épitope différent de l’antigène. Le principal inconvénient à cemélange est l’augmen-
tation du risque de réactions croisées : certains anticorps dumélange peuvent réagir
avec d’autres antigènes proches de l’antigène cible, dont des antigènes de l’hôte.
L’utilisation des mAbs, c’est-à-dire dirigés spécifiquement contre un épitope donné
d’un antigène, permet de surpasser cette limite d’utilisation. C’est en 1975 que
Georges Köhler et CesarMilstein ont réussi à générer une grande quantité de mAbs
dérivés d’un seul clone de lymphocytes B. La fusion de plasmocytes, lymphocytes B
producteurs d’anticorps spécifiques d’un seul épitope d’un antigène complexe, avec
des cellules demyélome conduit à la formation d’hybridomes immortels constituant
chacun un clone capable de produire des mAbs. L’importance de ces hybridomes a
été reconnue et valorisée par l’attribution du prixNobel en Physiologie ouMédecine
en 1984. Initialement conçue chez la souris, l’injection de ces mAbs xénogéniques à
l’Homme présente le risque d’induire une inflammation et une immunisation du
patient contre l’anticorps (d’origine murine, génération d’anticorps humains anti-
murin, HAMA), rendant cette dernière inefficace et conduisant à des effets indési-
rables fatals. Les avancées technologiques ont permis demodifier génétiquement ces
anticorps en les transformant progressivement en anticorps humains (Figure 2).
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F. 2. — Nomenclature et nature des régions composant les anticorps monoclonaux
Initialement totalement d’origine souris, les anticorps se sont progressivement humanisés demanière
à diminuer leur immunogénicité et à améliorer leur propriétés pharmacologiques.

Tout d’abord, les régions constantes des chaînes lourdes et des chaînes légères des Ig
murines ont été remplacées par des régions constantes humaines conduisant à des
anticorps chimériques. Cette transformation permit de diminuer de façon impor-
tante les réponses immunes dirigées contre les régions murines. Puis les anticorps se
sont humanisés où seules les régions hypervariables, les CDR, sont d’origine
murine. Dès lors, ces anticorps renferment moins de 10 % de séquences peptidiques
murines. Enfin, dans le but de diminuer encore plus l’immunogénicité, les avancées
technologiques ont permis de développer des anticorps totalement humains.
L’humanisation des mAbs peut également conduire à une immunisation contre des
parties de l’anticorps perçues comme étrangères par l’hôte (génération d’anticorps
humains anti-humain, HAHA). D’une manière générale, un faible titre d’HAHA
n’impacte pas la pharmacocinétique et induit peu d’effets indésirables lors de
l’injection. Pour produire ces anticorps, les industriels utilisent alors des modèles
vivants, tels que des animaux transgéniques (souris, rat, volailles) ou des cultures de
bactéries infectées par des virus, les phages, modifiés pour exprimer l’anticorps
d’intérêt (technique de phage-display).
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Les récentes avancées dans la conception et la production des mAbs ont permis leur
application thérapeutique dans de nombreux domaines cliniques tels que les mala-
dies auto-immunes, infectieuses et l’oncologie. Ces bio-médicaments ont élargi les
perspectives thérapeutiques des patients atteints de cancer.

Avancées, états actuels

Les thérapies ciblées en oncologie et, en particulier, lesmAbs spécifiques d’antigènes
exprimés par les cellules tumorales ont amplifié le concept selon lequel il est possible
d’adresser un médicament spécifiquement à son site d’action. Cette idée de ciblage
n’est pas nouvelle. Elle date du début du 

e siècle où Paul Ehrlich, prix Nobel de
médecine en 1908 en reconnaissance de ses travaux sur l’immunité, rêvait déjà de ce
concept de « Magic bullet ». Depuis, nous avons assisté à une utilisation exponen-
tielle des mAbs, qui concrétise et même amplifie le rêve de ce scientifique. En 1997,
le premiermAb, un anticorps chimérique anti-CD20 ou rituximab, fut approuvé par
la Food and Drug Administration des Etats-Unis (FDA) pour une utilisation chez
des patients cancéreux. Dès lors, le nombre de mAbs approuvés pour le traitement
des hémopathies malignes et tumeurs solides n’a cessé d’augmenter englobant une
quantité étonnante demolécules distinctes. Cet arsenal thérapeutique comprend des
mAbs qui ciblent les antigènes associés aux tumeurs ou des molécules qui interfèrent
avec les interactions tumeur-stroma exerçant des effets immunomodulateurs directs et
des mAbs bispécifiques. L’ensemble des mAbs et les études clés qui ont porté à leur
approbation par la FDA se retrouvent dans le Tableau I.

Anticorps monoclonaux ciblant les antigènes associés aux tumeurs

— Anticorps anti-CD20

L’arrivée sur le marché en 1998 du premier mAb chimérique anti-CD20, rituximab,
a révolutionné la prise en charge des lymphomes. Le CD20 est un marqueur
spécifique des lymphocytes B mais son rôle reste encore mal compris. On suppose
qu’il agit en régulant les flux calciques et qu’il intervient dans la transduction des
signaux lors de l’activation et de la différenciation des lymphocytes B.

Le rituximab agit par trois mécanismes principaux : (i) induction de l’apoptose de la
cible, (ii) lyse par le complément et (iii) cytotoxicité cellulaire. Le rituximab a été
initialement utilisé dans les lymphomes indolents, principalement folliculaires, en
rechute comme traitement isolé. L’étude pivot de McLaughlin et al. [5] a permis
l’enregistrement du rituximab dans cette indication ; le taux global de réponses
objectives était de l’ordre de 50 %. C’est toutefois en association avec la chimiothé-
rapie (cyclophosphamide — hydroxydoxorubicine — ONCOVIN® (vincristine) —
prednisone : CHOP) que le rituximab a montré un allongement de la survie des
patients par rapport à la chimiothérapie seule [6]. Dans les lymphomes agressifs,
l’association rituximab— chimiothérapie allonge également la survie et est devenue
le traitement de référence [7]. Dans la leucémie lymphoïde chronique (LLC),
le traitement par rituximab en monothérapie de première ligne a permis d’obtenir
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T 1. — Panel des anticorps monoclonaux approuvés par la Food and Drug Administration
des États-Unis pour le traitement des hémopathies malignes hématopoïétiques et de tumeurs solides
(en ordre alphabétique).

Drug Firme Target Indications Etude clé Reference Effets secondaires graves

T-DM1

(Kadcyla)

Roche HER2 BC HER2 positif (2L) EMILIA (30) Hépatotoxicité,
dysfonctionnement
ventriculaire gauche,
réactions
d’hypersensibilité

Alemtuzumab
(Campath, Lemtrada)

Genzyme CD52 CLL-B (1L) CAM-307 (96) Affections
lymphoprolifératives liées
au virus
d’Epstein-Barr ou
Cytomégalovirus,
maladies auto-immunes, affec-
tions cardiaques

Atezolizumab Roche PD-L1 CBNPC (2L) OAK (52) irAEs: colite, iléite, hépatite,

(Tecentriq CU (2L) IMvigor 210 (57)
néphrite, pneumonie,

CU (1L, pas éligible
pour cisplatine)

IMvigor 210 (56)
hypothyroïdisme, hypophisite

Avelumab
(Bavencio)

EMD
serono

PD-L1 CU (2L) JAVELIN solid
tumour

(59) irAEs : colite, iléite, hépatite,
néphrite, pneumonie,

Carcinome du Merkel
(2L)

JAVELIN Merkel (58)
hypothyroïdisme, hypophisite

Bevacizumab Roche VEGF CRC (1L) AVF2107 (24) Hypertension, perforations

(Avastin) RCC (1L) AVOREN
CALGB 90206

(29,30)
gastro-intestinales, accidents
thromboemboliques

CBNPC (1L) E4599 (26)

Carcinome de l’ovaire
(1L)

GOG 218
ICON7

(27,28)

Glioblastome (2L) AVF3708g
NCI 06-C-0064E

(97,98)

Blinatumomab
(Blincyto)

Amgen Bispécifique:
CD19/CD3
(surface des
cellules
B/surface
des
lymphocytes
T)

Leucémie aiguë
lymphoblastique à
précurseurs B avec
chromosome
Philadelphie négatif
(2L)

MT103-211 (99) Neutropénie fébrile, syndrome
de lyse tumorale, événements
neurologiques, infections

Brentuximab vedotin
(Adcetris)

Seattle
Genetics

CD30 HL and anaplastic large
T-cell lymphomas

AETHERA (77) Pneumonie, pneumothorax,
embolie pulmonaire,
leucoencéphalopathie
multifocale progressive

Cetuximab
(Erbitux)

Merk EGFR CRC RAS sauvage (3L
monothérapie, 1L avec
FOLFIRI ou FOLFOX,
2L avec
IRI)

CO.17
CRYSTAL
OPUS
EPIC
BOND

(15-19) Anaphylaxie, embolie
pulmonaire, maladie
interstitielle pulmonaire,
réactions liées à la perfusion

HNSCC (avec
radiothérapie, 1L avec
platine,2L seul)

BONNER
ECOG E5397
EXTREME

(12-14)

Denosumab
(Xgeva)

Amgen RANK-L Hypercalcémie chez
les personnes atteintes
d’un cancer

NCT00321464
NCT00321620
NCT00330759

(41-43) Ostéonécrose de la mâchoire,
ostéomyélite

Dinutuximab
(Qarziba)

Eusa
Pharma,
Apeiron

GD2 Neuroblastome NCT00026312 (100) Hypersensibilité, syndrome de
fuite capillaire, pyrexie

Durvalumab
(Imfinzi)

Astra
Zeneca

PD-L1 CU Study 1108 (101) Immuno-induites : colite, iléite,

(Imfinzi) Zeneca CBNPC (stage III) PACIFIC (102) hépatite, néphrite, pneumonie-
,hypothyroîdisme, hypophisite
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Ibritumomab tiuxetan
(Zevalin)

Biogen
Idec.

CD20 NHL NCT00185393 (78) Réactions liées à la perfusion,
syndrome de Stevens-Johnson,
réaction d’hypersensibilité,
syndrome myélodysplasique,
leucémie aiguë myéloïde

Ipilimumab BMS CTLA-4 MM (2L) MDX010-20 (44) irAEs : péricardite, insuffisance
(Yervoy) MM (adjuvant) EORTC 18071 (103)

rénale, hypopituitarisme,

MM (1L, avec
nivolumab)

CheckMate-069 (61)
hypothyroîdisme, perforation
intestinal, colite, iléite,

RCC (1L, intermediate
and poor risk, avec
nivolumab)

CheckMate-214 (62)

hépatite, pneumonie, syndrome
de Guillain-Barré

Nivolumab BMS PD-1 MM (2L) CheckMate-037 (104) irAEs: colite, iléite, hépatite,
(Opdivo) MM (1L) CheckMate-066 (47) néphrite, pneumonie,

MM (avec ipilimumab) CheckMate-069 (61)
hypothyroïdisme, hypophisite

HNSCC (2L) CheckMate-141 (105)

CBNP (2L, epidermoide) CheckMate-017 (49)

CBNP (2L, non-
epidermoide)

CheckMate-057 (50)

CRC MSI (2L) CheckMate-142 (106)

HL (4L) CheckMate-205 (107)

UC (2L) CheckMate-275 (60)

RCC (2L) CheckMate-025 (55)

RCC (1L, pronostic
intermédiaire et
mauvaise, avec
ipilimumab)

CheckMate-214 (62)

Obinutuzumab
(Gazyva)

Roche CD20 CLL (avec chlorambucil) CLL11 (10) Réactivation de l’hépatite B,
leucoencéphalopathie
multifocale progressive

Ofatumumab
(Arzerra)

GSK CD20 CLL (avec chlorambucil) COMPLEMENT-1 (11) Obstruction intestinal, hépatite
virale, infections,
leucoencéphalopathie
multifocale progressive

Panitumumab
(Vectibix)

Amgen EGFR CRC RAS sauvage (2L
seul ou 1L avec
FOLFOX)

0007
PRIME

(21,22) Toxicité cutanés, pneumonie,
fibrose pulmonaire, maladie
interstitielle pulmonaire,
anaphylaxie

Pembrolizumab Merk PD-1 MM (2L) Keynote-002 (108) irAEs: colite, iléite, hépatite,

(Keytruda) MM (1L) Keynote-006 (48) néphrite, pneumonie

CBNP (2L, PD-L1>1 %) Keynote-010 (51)
hypothyroïdisme, hypophisite

CBNP (1L, non-
epidermoide, avec
chimiothérapie de
référence)

Keynote-021 (54)

CBNP (1L, PD-L1J

50 %)
Keynote-024 (53)

HNSCC (2L) Keynote-012 (109)

UC (1L, non éligible
pour platine)

Keynote-052 (110)

UC (2L) Keynote-045 (111)

HL (4L) Keynote-087 (112)

Cancer métastatique
MSI-H ou MMR

MK-3475-016
Keynote-164

(113)

Pertuzumab
(Perjeta)

Roche HER2 BC HER2 positif (1L,
avec trastuzumab and
docetaxel)

CLEOPATRA (39) Neutropénie, réaction
d’hypersensibilité, dysfonction
du ventricule gauche
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Ramucirumab
(Cyramza)

Lilly VEGFR-2 Adenocarcinoma gastri-
que (2L seul ou avec pacli-
taxel)

RAINBOW
REGARD

(31,32) Hémorragie, hypertension,
évents cardiovasculaires,
cirrhoses, obstruction

CBNPC (2L avec doce-
taxel)

REVEL (33)
intestinale, neutropénie frébrile,
trouble de la cicatrisation

CRCm (2L en association
avec FOLFIRI)

RAISE (34)

Rituximab
(Rituxan, MabThera)

Roche CD20 B-cell NHL (1L, 2L seul
ou avec chimiothérapie)

McLaughlin
GELA

(5-7) Arythmie, shock, cytopénie,
toxicité rénale, angioedeme,
syndrome de lyse tumorale

CLL CLL8
REACH

(8,9)

Tositumomab
(Bexxar)

GSK CD20
given as
‘naked’
mAb
followed by
mAb linked
to
radioisotope
I-131

CD20-positive NHL SWOG S0016 (114) Cytopénie, syndrome
myélodysplasique, leucémie
aiguë myéloïde, pneumonie,
anaphylaxie

Trastuzumab
(Herceptin, Herclon)

Roche HER2 BC HER2 positive HERA
SALMON
CLEOPATRA

(35,36,
38,39)

Insuffisance cardiaque (avec
antracyclines), hépatotoxicité,
arrêt respiratoire et effets

GC HER2 positive (1L) ToGA (37)
secondaires pulmonaires

T-DM1 : trastuzumab-etamsine, BC : cancer du sein, 1L : première ligne, 2L : deuxième ligne,
CLL : leucémie lymphoïde chronique, — B : type B, CBNCP : cancer bronchique non à petites
cellules, irAEs : effets indésirables immunologiques, CU : carcinome urotheliale, CRC : carcinome
colorectal, RCC : carcinome rénal, HNSCC : cancer de la tête et du cou, MM : mélanome maligne,
HL : lymphome de hodgkin, FOLFIRI : 5FU, acide folinique et irinotécan, FOLFOX : 5FU, acide
folinique et oxaliplatine, IRI : irinotécan, 4L : quatrième ligne, NHL : lymphome non-hodgkinien,
MSI : instabilité micro-satellitaire, MMR : mismatch repair, GC : cancer d’estomac.

un taux de réponse globale allant de 51 à 90 % dont 4 à 19 % de réponses complètes.
Dans cette indication, c’est aussi en association avec la chimiothérapie que la place
du rituximab semble être la plus importante. La fludarabine, analogue des purines le
plus étudié dans la LLC, en association avec le cyclophosphamide et le mAb
anti-CD20 permet aujourd’hui des résultats notables [8, 9]. En diminuant l’immu-
nogénicité par les techniques d’humanisation précédemment énoncées, les mAbs
anti-CD20 de seconde génération et de troisième génération tels que l’ofatumumab
et l’obinutuzumab [10, 11], améliorent l’efficacité des traitements et permettent de
contourner certaines résistances.

— Anticorps monoclonaux anti-EGFR, VEGF et ses récepteurs

Actuellement, le récepteur à l’« Epidermal Growth Factor » (EGFR), le « Vascular
Endothelial Growth Factor » (VEGF) et ses récepteurs représentent les cibles
thérapeutiques les plus prometteuses pour le traitement des cancers gastro-
intestinaux. Parmi les nombreux mAbs dirigés contre l’EGFR, le cétuximab est le
plus avancé d’entre eux et a obtenu une AMM dans le cancer colorectal métastati-
que (CCRm) mais aussi dans le carcinome épidermoïde responsable des cancers de
la tête et du cou [12-14]. Son mécanisme d’action repose sur sa fixation à la partie
extracellulaire de l’EGFR empêchant ainsi la liaison de son ligand par encombre-
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ment stérique, la signalisation cellulaire et les modifications de prolifération qui en
découlent. Dans le CCRm, l’étude Bond a permis de démontrer que le cetuximab en
monothérapie était capable de provoquer des réponses chez des patients réfractaires
aux chimiothérapies conventionnelles. De plus, cette étude a montré que l’associa-
tion irinotécan + cetuximab chez des patients avec une maladie progressive sous
irinotécan était plus efficace que le cetuximab en monothérapie [15]. La confirma-
tion de l’amélioration de la survie globale des patients avec métastases non réséca-
bles de CRC par le cetuximab a été apportée par une autre étude de phase III chez
des patients réfractaires à la chimiothérapie [16]. Après avoir montré une efficacité à
un stade avancé, le cetuximab a été évalué en première ligne en association avec un
traitement par chimiothérapie combinant 5FU, acide folinique et irinotécan (FOL-
FIRI) (étude Crystal) [17] ou combinant 5FU, acide folinique et oxaliplatine
(FOLFOX) (étude OPUS) [18] et en deuxième ligne en association avec irinotécan
(étude EPIC) [19]. Il a été démontré que le cetuximab est capable d’induire unemort
cellulaire immunogène des cellules tumorales générant une réponse immunitaire
anti-tumorale spécifique [20]. Cet article illustre également l’intérêt de la combinai-
son du cetuximab à la chimiothérapie par la majoration de la mort immunogène et
de la réponse CD8+ induite, sous-jacente à l’efficacité anti-tumorale.

Le panitumumab, un autremAb dirigé contre EGFR, est indiqué pour le traitement
des patients atteints d’un CCR avec un statut RAS non muté (type sauvage) : en
première ligne en association avec un protocole FOLFOX ; ou en seconde ligne en
association avec un protocole FOLFIRI pour les patients ayant reçu en première
ligne un protocole de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine (excluant l’irino-
técan) ; ou encore en monothérapie après échec des protocoles de chimiothérapie à
base de fluoropyrimidine, oxaliplatine et irinotécan [21-23].

Le bevacizumab est un mAb de type IgG1 dirigé contre le VEGF. En neutralisant le
VEGF, il inhibe sa liaison à ses récepteurs, Flt-1 (VEGFR-1) et KDR (VEGFR-2),
situés à la surface des cellules endothéliales infiltrant la tumeur. Les cellules endo-
théliales cessent ainsi de proliférer et perdent leur capacité de création de nouveaux
vaisseaux ou angiogenèse. Des résultats cliniques encourageants proviennent de
l’utilisation conjointe de l’anticorps anti-VEGF, avec 5FU-acide folinique ou cape-
citabine, plus ou moins irinotécan dans le CRCm [24]. Si l’indication du bevacizu-
mab dans le cancer du sein a été retirée récemment aux Etats Unis par la FDA pour
manque de preuve [25], l’indication reste validée dans le cancer bronchique non à
petites cellules, en première ligne, en association avec un sel de platine et du
paclitaxel, dès lors que l’histologie n’est pas à prédominance épidermoïde [26].Dans
le cancer de l’ovaire, le bevacizumab a l’indication en première ligne en association
avec une chimiothérapie (carboplatine et paclitaxel) [27, 28]. Malgré un effet théra-
peutique modeste de l’ordre de deux ou trois mois de survie globale par rapport au
bras standard, bevacizumab a aussi été approuvé dans le cancer du rein métastati-
que en association avec l’interféron α [29, 30].

Le ramucirumab est un mAb ciblant spécifiquement le VEGFR2 (KDR/FLK1),
acteur principal de l’angiogenèse tumorale. Cette spécificité différencie ramuciru-
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mab de ses prédécesseurs anti-VEGF qui ont des actions biologiques diffuses en
ciblant une ou plusieurs isoformes de VEGF circulant(s) (bevacizumab et afliber-
cept) et permet ainsi de limiter les toxicités habituelles des anti-angiogéniques. Le
ramucirumab a été évalué sur un très large panel de types histologiques et selon
plusieurs modalités d’association. Malgré ce développement à grande échelle, les
autorisations d’accès au traitement par ramucirumab sont vivement débattues. Sur
le plan international, la FDA a déjà autorisé la molécule dans 3 localisations,
s’appuyant sur les données des phases III significatives : adénocarcinome gastrique
seul ou en association au paclitaxel (étude RAINBOW et REGARD) [31,32],
carcinome bronchique non à petites cellules métastatique, en association au docé-
taxel (étude REVEL) [33] et CRCm en association au FOLFIRI (étude RAISE)
[34].

— Anticorps anti-HER2 :

La protéine HER2 est une glycoprotéine transmembranaire de la famille des
EGFR, composée de quatre sous-types HER1 (souvent référé abusivement comme
EGFR), HER2, HER3 et HER4. En cas de mutation activatrice (HER1) ou
d’amplification génique (HER2), les gènes de la famille EGFR peuvent devenir des
oncogènes. Environ 20 %des cancers du sein présentent une surexpression deHER2
qui constitue un facteur pronostic indépendant et s’accompagne d’une diminution
de la survie globale en raison d’une augmentation de la fréquence des métastases
synchrones et des rechutes.

Le trastuzumab, est un anticorps humanisé ciblant le domaine extracellulaire de
HER2, qui présente un effet thérapeutique secondaire à la combinaison de plusieurs
mécanismes d’action qui découlent de sa liaison à son épitope cible (ADCC, blocage
de signalisation et de l’excrétion deHER2). Cet anticorps constitue un remarquable
progrès dans le traitement du cancer du sein, mais ne concerne malheureusement
qu’un cinquième des patientes [35-38].

Le pertuzumab, est un autre mAb qui inhibe la dimérisation de HER2 en se liant à
la partie extracellulaire au niveau du domaine de liaison de la protéine et inhibe ainsi
l’activation des voies de signalisation HER2-dépendantes. D’un point de vue méca-
nistique, deux mAb peuvent être synergiques s’ils ciblent deux épitopes différents
avec des actions différentes et complémentaires. De plus, le blocage prolongé de
HER2 par le trastuzumab peut augmenter l’expression des autres sous-types de
l’EGFR et autoriser alors la signalisation par des hétérodimères HER2/HER3-
HER2/HER4 ou des homodimères sans HER2. Ainsi, l’utilisation d’un double
ciblage sur HER2 pourrait induire un meilleur recrutement des cellules NK au sein
du microenvironnement. Dans un essai de phase III incluant des patientes atteintes
d’un cancer du sein métastatique ayant progressé sous plusieurs lignes incluant le
trastuzumab, Baselga et al. (étudeCLEOPATRA) décrivent une augmentation de la
survie globale des patientes HER2+ de près de 16 mois dans le bras
trastuzumab/pertuzumab/docetaxel [39].
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L’anticorps T-DM1 (trastuzumab-etamsine) est un mAb conjugué composé d’une
molécule de trastuzumab couplée à trois molécules de maytansine. La maytansine
est un agent cytotoxique qui inhibe la polymérisation de la tubuline. Il s’agit d’une
double thérapie ciblée qui grâce à l’anticorps permet de vectoriser la chimiothérapie
cytotoxique engendrant ainsi une lyse cellulaire sélective. Le T-DM1 se fixe sur la
portion extracellulaire de HER2, le complexe HER2/T-DM1 est internalisé et sa
dégradation libère l’agent cytotoxique dans le cytosol, sélectivement dans la cellule
cible. Lamaytansine est l’inhibiteur de la tubuline le plus puissant (20 à 100 fois plus
que la vincristine in vitro). Ainsi, cet immuno-conjugué permet de contourner les
mécanismes de résistance primaire ou acquis à l’anticorps en utilisant une drogue
qui agit sur lamitose en induisant une puissante cytotoxicité. Dans l’étude EMILIA
[40], le T-DM1 a démontré une amélioration de la survie sans progression (3,2mois)
des patientes atteintes d’un cancer du sein HER2+ métastatique et résistant au
trastuzumab.

— Anticorps anti-RANK-L

En se basant sur le rôle du RANK-L « Receptor Activator of Nuclear Factor
Kappa B Ligand » et de l’ostéoprotégérine dans la régulation des ostéoclastes et de
la résorption osseuse, un inhibiteur de cette voie a été développé : le denosumab,
anticorps humain anti-RANK-L. Le denosumab, comparativement à l’acide zolé-
dronique dans le cancer du sein, de la prostate et les autres cancersmétastasant dans
les os, a amélioré la prévention des premiers évènements affectant le squelette
(fracture pathologique, nécessité d’une irradiation osseuse, nécessité d’une chirurgie
osseuse, tassement vertébral et compression médullaire) [41-43].

Ces mAbs ciblant les antigènes exprimés sélectivement par les tumeurs ne sont donc
pas seulement des immunothérapies passives. Le mécanisme d’action de certains de
ces mAbs, dont les plus efficaces, repose sur l’initiation d’une réponse immunitaire
adaptative, par ADCC et/ou induction d’une mort cellulaire immunogène notam-
ment. Sous-jacent au rôle majeur de la réponse immunitaire dans l’efficacité anti-
tumorale des traitements, le concept thérapeutique a dernièrement été bouleversé
cherchant à cibler non plus les cellules tumorales mais aussi les cellules immuni-
taires. Ainsi les mAbs sont désormais aussi utilisés comme agents immunomodula-
teurs de la réponse immunitaire anti-tumorale. Ces nouvelles cibles, des inhibiteurs
ou activateurs du système immunitaire, démultiplient le potentiel thérapeutique en
termes de combinaison de traitements et de marqueurs prédictifs d’efficacité.

Anticorps exerçant des effets immunomodulateurs directs

— Anticorps anti-CTLA-4 :

L’efficacité anti-tumorale d’un mAb anti-CTLA-4 dans le mélanome métastatique
a constitué la première illustration clinique de l’implication de la réponse immuni-
taire dans la régression tumorale. Bien que le mécanisme d’action exact de cette
immunothérapie reste à l’heure actuelle encore débattu (inhibition/déplétion des
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lymphocytes T régulateurs, blocage de récepteurs inhibiteurs exprimés par les
lymphocytes T au sein de la tumeur ou lors de leur activation), le blocage du
CTLA-4 par l’anticorps permet de stimuler des réponses immunitaires spécifique-
ment dirigées contre des antigènes tumoraux.

Dans deux essais de phase III, l’ipilimumab, un mAb anti-CTLA-4, a montré une
augmentation de la survie globale dans le mélanome métastatique ou localement
avancé. L’un des essais évaluait l’effet adjuvant de l’ipilimumab sur une vaccination
par gp100, un peptide antigénique mélanique (vaccination abandonnée depuis) en
comparaison à l’ipilimumab et à la gp100 seuls [44]. Le second essai évaluait l’effet
additionnel potentiel de l’ipilimumab à la dacarbazine, la chimiothérapie de réfé-
rence dans cette indication à l’époque [45]. Les bras ipilimumab de ces deux essais
ont alors fourni le premier exemple d’un médicament capable d’augmenter la survie
dans le mélanome métastatique, quel que soit le statut mutationnel de BRAF.
Parallèlement, un autre anticorps anti-CTLA-4, le trémélimumab, a été évalué dans
le mélanome métastatique mais l’essai a été interrompu en phase III pour ineffica-
cité [46].

Dans beaucoup de cancers, la survie sous traitement est liée à la capacité à induire
une forte réponse. L’ipilimumab, malgré un faible taux de réponse (10-15 %), est
étonnant par sa capacité à induire une survie très prolongée chez certains patients.
Les courbes de survie dessinent sur le long terme un plateau autour de 20 % et ce
bénéfice persistant sur plusieurs années laisse à penser que ces patients avec un
mélanome pourraient en être guéris.

— Anticorps anti-PD-1 ou PD-L1

Après le succès d’ipilimumab chez les patients atteints de mélanome métastatique,
c’est dans ce type de tumeurs malignes, mais aussi dans les cancers bronchiques non
à petites cellules (CBNPC) et dans le cancer du rein (RCC), que les anticorps
anti-PD-1 ont été testés et développés à une vitesse remarquable. Le mécanisme
d’action repose sur le blocage de l’interaction de PD-1 avec ses ligands, le PD-L1 et
PD-L2. Le ligand PD-L1 est plus largement exprimé que son homologue PD-L2.
On le retrouve notamment à la surface des cellules tumorales de façon intrinsèque ;
son expression peut également être induite par les interférons de type I et II. Les
ligands PD-L1 et PD-L2 sont également exprimés par les cellules immunitaires telles
que les macrophages et les cellules dendritiques. En revanche, le récepteur PD-1 est
essentiellement exprimé par les lymphocytes secondairement à leur activation.
L’interaction entre ces molécules PD-1/PD-L1-PD-L2 conduit à une régulation
négative du lymphocyte en inhibant les signaux générés par le TCR et les molécules
de co-stimulation : les fonctions et la prolifération des lymphocytes T CD8+,
lymphocyte cytotoxique permettant l’élimination des cellules tumorales, sont alors
largement altérées. Ainsi, l’axe PD-1/PD-L1 est considéré comme un mécanisme
d’échappement tumoral vis-à-vis du système immunitaire. En bloquant cette inte-
raction inhibitrice par les anticorps anti-PD-1 ou anti-PD-L1, on peut ainsi réacti-
ver les lymphocytes spécifiques de la tumeur et présents sur le site tumoral de
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manière à induire une réponse immunitaire contre le cancer et possiblement sa
régression.

Utilisation des anticorps anti-PD-1 dans le mélanome :

Deux premiers anticorps ciblant PD-1 ont été développés rapidement pour la prise
en charge de mélanome métastatique. Ce sont : pembrolizumab (MSD) et le
nivolumab (BMS). Les résultats spectaculaires de ces deux premiers anticorps
ciblant PD-1 ont rapidement été apportés par deux études de phase III, toutes les
deux publiées en 2015 [47, 48]. L’une de ces études, appelée CheckMate-066,
comparait le nivolumab à la dacarbazine en première ligne de traitement chez les
patients non porteurs de mutation de BRAF. L’étude a été très largement positive
avec 73 % de patients vivants dans le bras nivolumab contre 42 % dans le bras
dacarbazine après un an. Le second essai (Keynote-006) comparait le pembrolizu-
mab administré toutes les 2 ou 3 semaines, à l’ipilimumab chez les patients porteurs
ou non d’une mutation de BRAF et qui pouvaient avoir reçu une thérapie ciblée
anti-BRAF en première ligne de traitement. Là encore, l’anticorps anti-PD-1 a
montré une supériorité de survie à un an (68 à 74 % avec le pembrolizumab par
rapport à 58 % avec l’ipilimumab). Les deuxmAbs sont donc devenus des standards
de traitement chez cette population de patients ; ils ont par ailleurs fourni des
résultats très intéressants dans d’autres cancers.

Utilisation des anticorps anti-PD-1/PD-L1 dans le cancer du poumon :

Aussi vite que leur développement dans le mélanome, ces biomédicaments ont
également été testés dans d’autres indications thérapeutiques et plusieurs autorisa-
tions demise sur le marché ont été obtenues, notamment chez les patients atteints de
CBNPC métastatiques et chez les patients atteints de RCC.

Deux essais jumeaux, l’un dans les CBNPC de type épidermoïde (CheckMate-017,
n = 272) [49] et l’autre dans les CBNPC de type non épidermoïde (CheckMate-057,
n = 582) [50] ont été menés. Ils comparaient, quel que soit le niveau d’expression
tumorale de PD-L1, le nivolumab au docétaxel. Ces deux essais ont montré la
supériorité (survie globale) du nivolumab par rapport à la chimiothérapie. Un
troisième essai (Keynote-010, n = 1 033) [51] comparait deux doses différentes de
pembrolizumab (2 et 10 mg/kg) au docétaxel chez des patients atteints de CBNPC
métastatiques présentant une expression tumorale de PD-L1(J1 %). Cet essai a
également atteint son objectif principal en montrant la supériorité (survie globale)
pour les différentes doses testées de pembrolizumab contre la chimiothérapie. Un
quatrième essai (OAK, n = 1 225) [52] comparait l’atézolizumab (un anticorps
anti-PD-L1) au docétaxel dans des CBNPC métastatiques, quel que soit le niveau
d’expression tumoral de PD-L1. Cet essai a aussi montré une augmentation de la
médiane de survie globale de 13,8 mois pour l’atézolizumab contre 9,6 mois pour la
chimiothérapie. En première ligne, deux essais de phase III ont été rapportés
(Keynote-024[53] et Keynote-021[54]) et montrent une supériorité de l’association
pembrolizumab-chimiothérapie sur la chimiothérapie seule.
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Développement des anticorps anti-PD-1 dans le cancer du rein :

L’étude de phase III, CheckMate-025, randomisée, ouverte, ayant comparée nivo-
lumab versus évérolimus chez des patients atteints d’un carcinome rénal à cellules
claires métastatique et ayant reçu au moins un traitement anti-angiogénique anté-
rieur, a démontré un gain absolu de 5,4 mois de survie globale en faveur du
nivolumab [55]. L’expression de PD-L1 a pu être évaluée à l’inclusion pour 92,1 %
des patients et la survie globale observée avec le nivolumab était indépendante du
statut PD-L1.

Développement des anticorps anti-PD-1/PD-L1 dans le cancer de la vessie :

Jusqu’à très récemment, les possibilités thérapeutiques dans le cancer de la vessie
étaient limitées avec essentiellement l’utilisation de différentes chimiothérapies cyto-
toxiques comme le cisplatine. Depuis peu, les nouvelles immunothérapies donnent
des résultats encourageants pour traiter cette pathologie. Plusieurs anticorps anti-
PD-1 ou PD-L1 ont été étudié et ont enrichi l’armamentarium thérapeutique dans
cette pathologie. Atezolizumab, anticorps anti- PD-L1, dans la cohorte 1 de l’essai
IMvigor210 de patients non éligibles à la thérapie par sels de platine et traités en
première ligne, a démontré un gain absolu de 4,8 mois de survie globale [56]. Dans
la cohorte 2 de patients ayant reçu de multiples pré-traitements de ce même essai,
atezolizumab a montré une médiane de survie globale de 7,9 mois qui s’allongeait à
11,4 mois sélectivement dans le groupe de patients présentant un niveau élevé
d’expression de PD-L1 [57].

L’avelumab, un autre anticorps monoclonal bloquant PD-L1, déjà autorisé aux
États-Unis pour le traitement des cancers à cellules de Merkel [58], a récemment
obtenu l’indication en deuxième ligne dans les cancers urothéliales [59]. Nivolumab,
anticorps anti-PD-1, a été étudié dans un groupe de patients atteints de carcinome
urothélial après traitement à base de platine (CheckMate-275) lors d’une étude de
phase 2, démontrant une bénéfice clinique [60].

— Blocage combiné de CTLA-4 et PD-1 :

Les meilleurs taux de réponse sont obtenus en combinant le blocage de CTLA-4
avec celui de PD-1. En combinant ipilimumab+nivolumab, les taux de réponse chez
les patients atteints demélanome sont 55 % et la survie sans progression est allongée
[61]. Malheureusement, la combinaison est beaucoup plus toxique, avec des effets
secondaires (J 3) chez environ 60 % des patients pouvant engendrer l’interruption
du traitement pour toxicité chez 40 % des patients. Dans le RCC, la combinaison
ipilimumab + nivolumab a montré une amélioration très nette de la survie des
patients qui avaient initialement un pronostic intermédiaire oumauvais (estimé à 26
mois avec le sunitinib). La médiane de survie n’a pas été atteinte avec la double
immunothérapie (risque de décès réduit de 37 %) [62].

En stimulant le système immunitaire de façon aspécifique, le risque est d’induire des
effets indésirables immunologiques (irAE) telle que des manifestations de type
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auto-immunes. La plupart des effets secondaires associés à l’utilisation de ces
biomédicaments ressemblent parfois à desmaladies auto-immunes déjà connues. En
réalité, ce profil particulier de toxicité s’est avéré être plus particulièrement observé
avec l’ipilimumab, l’anti-CTLA-4. Les autres inhibiteurs des points de contrôles
immunitaires, comme les anticorps anti-PD-1, donnent des effets plus rapides ainsi
que des effets secondaires moins fréquents et assez différents. De plus, la dose ne
semble pas être un critère impliqué dans la toxicité ni l’efficacité des mAbs anti-
PD-1. Pour cette raison, la FDA a modifié le dosage de nivolumab en une dose fixe
indépendante du poids [63]. Il n’y a donc pas, en réalité, de vrai profil d’effets
indésirables applicable à toutes les immunothérapies, mais un spectre d’effets indé-
sirables auto-immuns communs (Tableau I).

Anticorps bispécifiques

L’ingénierie des mAbs a permis de générer des anticorps bispécifiques bivalents,
c’est-à-dire capables de reconnaître simultanément deux épitopes différents (l’anti-
corps est doté de deux paratopes différents). Par ce biais, l’anticorps rapproche deux
types cellulaires permettant de mettre en contact cellule tumorale et cellule immu-
nitaire. Ces mAbs réunissent en une molécule le ciblage tumorale et immunitaire
potentialisant ainsi la lyse et l’induction d’une réponse immune nécessaires à
l’efficacité anti-tumorale. La technologie BITEsTM (Bi-spectific T cell engagers) a
permis la mise au point de blinatumomab (anti-CD3 et anti-CD19) utilisé dans le
traitement des LAL qui favorise l’action cytotoxique des LT CD3+ sur les LB [64].
Dans les tumeurs solides, seul le catumaxomab est autorisé dans le traitement des
ascites malignes dues aux cancers epithéliaux. À la différence de blinatumomab
(association de deux scFv (single-chain fragment variable)), catumaxomab est un
mAb complet bispécifique trifonctionnel liant les RFcγ de manière à renforcer son
action par le recrutement de cellules immunitaires. Le développement et l’évaluation
clinique des anticorps bispécifiques s’est largement accru au cours des dernières
années, plus de 50 anticorps bispécifiques sont actuellement en développement [65].

Optimisation des traitements et perspectives

Stratégies optimisant la structure des anticorps monoclonaux

L’utilisation croissante des mAbs comme agent thérapeutique a permis de détailler
leur structure et leur activité rendant ainsi possible une génération plus rationnelle
d’anticorps. Il devient ainsi possible d’obtenir des molécules plus stables et homogè-
nes toutenmodifiant leurspropriétéspharmacocinétiquesetpharmacodynamiques.

— Amélioration de la pharmacocinétique

Les mAbs utilisées en oncologie sont administrés par voie intraveineuse. Ceci peut
constituer une limite dans le traitement des cancers solides où la diffusion des mAbs
est très faible et hétérogène [66]. La distribution tissulaire dépend de la physiologie
tumorale et des caractéristiques de l’anticorps. Cette limite peut être dépassée par
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deux principaux moyens : l’administration de la drogue in situ/au contact des
cellules tumorales et/ou la réduction du poids moléculaire des anticorps. L’évalua-
tion de l’administration in situ des anticorpsmonoclonaux se limite actuellement au
traitement des tumeurs facilement « accessibles ». Un exemple est l’étude NIVIPIT
(Phase I/II) qui étudie la tolérance et l’efficacité de l’injection intra-tumorale
d’ipilimumab (combiné au nivolumab par voie intra-veineuse) chez les patients
atteints de mélanome métastatique (NCT02857569). Parallèlement, les fragments
Fab (fragment d’immunoglobuline constitué d’un domaine variable et d’un
domaine constant de chaque chaîne, 50 kDA) ou les protéines scFv (single-chain
Fv)(fusion de deux domaines variables, 27 kDA) présentent une diffusion plus
rapide et homogène qu’un anticorps complet [67]. Néanmoins, l’utilisation de ces
molécules en thérapeutique est limitée par leur instabilité, leur demi-vie courte et
l’absence du fragment Fc impliqué dans les fonctions effectrices. En revanche, ces
limites rendent cesmolécules intéressantes pour une utilisation à visée diagnostique.
Dernièrement, la nanomédicine du cancer s’est révélée être une approche thérapeu-
tique prometteuse [68]. Ce nouveau champ de recherche permet de générer des
nanoparticules dotées de propriétés physico-chimiques diverses affectant les proces-
sus biologiques impliqués dans la distribution au site tumoral. Ainsi, ces nano-
médicament permettent une accumulation préférentiellement dans les tumeurs
pouvant résulter en une concentration intra-tumorale trois fois plus importante que
celle obtenue avec les formulations classiques et ce malgré un défaut de vascularisa-
tion de la tumeur. Les nanobodies (12-15 kDA) font partis de cette nouvelle
génération de traitement. Cette technologie a été initialement développée suite à la
découverte et l’identification d’anticorps particulier chez les camélidés. Ces anti-
corps présentent la particularité d’être dépourvus de chaînes légères tout en conser-
vant l’ensemble des fonctionnalités des anticorps. Ces nanobodies se composent
ainsi de deux chaînes lourdes contenant un domaine variable liant l’antigène et deux
domaines constants. Ces anticorps de nouvelle génération sont stables et présentent
de nombreux avantages (capacité à lier plusieurs cibles, divers voies d’administra-
tion, contrôle de la demi-vie, liaison à des antigènes faiblement antigéniques) [69].
Une étude de phase I évalue actuellement la tolérance et l’efficacité du nanobody
L-DOS47 dans le cancer du poumon non à petites cellules (NCT02309892). Le
nanobody L-DOS47 se compose d’une uréase convertissant l’urée en ammonium
toxique pour les cellules tumorales couplée à un anticorps camélidé dirigé contre le
CEACAM6 tumoral. L’utilisation de ces nouveaux anticorps permettrait le déve-
loppement de formulation en vue d’une administration locale des anticorps au site
même de la tumeur. Par exemple, l’administration par inhalation d’anticorps per-
mettrait d’augmenter la concentration du bio-médicament au sein de la tumeur
pulmonaire réduisant ainsi sa toxicité systémique et augmentant son potentiel
thérapeutique. Cette nouvelle technologie doit encore mûrir, avec une meilleure
compréhension de la pharmacocinétique et pharmacodynamie de ces nanoparticu-
les. En combinant cette technologie à un rationnel immunologique d’utilisation des
immunothérapies, nous pouvons projeter d’atteindre un potentiel thérapeutique
maximal de nanoparticules immuno-oncologiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

723



Concernant leur élimination, par analogie aux IgG endogènes, les mAbs ne sont pas
biotransformés au niveau hépatique mais sembleraient être catabolisés par les
cellules endothéliales. Les IgG sériques ont une demi-vie d’environ 3 semaines. Cette
longue demi-vie est liée au recyclage des IgG par le récepteur Fc Rn (FcRn) localisé
notamment au niveau des cellules endothéliales qui permet de les protéger contre le
catabolisme par les enzymes lysosomales. Il est possible d’augmenter le temps de
demi-vie des anticorps en augmentant l’affinité du fragment Fc pour le FcRn (IgG
complète) ou en ajoutant un résidu de PolyEthylène Glycol (PEG)(fragments Fab).

— Modulation de la pharmacodynamie

Comme introduit en première partie, chacun des isotypes d’IgG a une affinité
différente pour les RFc et le complément. Choisir le bon isotype d’une IgG est un
point crucial pour atteindre l’objectif thérapeutique. Les IgG1 génèrent des fonc-
tions effectrices puissantes par CDC et ADCC, constituant des propriétés intéres-
santes pour les mAbs à cible tumorale mais qui peuvent compromettent l’efficacité
de certains mAbs à cible immunitaire. Dans ce dernier cas ainsi que pour le blocage
de la cible par encombrement stériques, d’autres isotypes, tels que les IgG2 et IgG4
ont montré leur intérêt. Des mutations du fragment Fc des IgG peuvent également
intervenir dans cette régulation d’effet. Désormais, les recherches sur développe-
ment des IgG s’intéressent à l’ingénierie du fragment Fc des mAbs. En effet, une
partie de l’action anti-tumorale des mAbs repose sur l’engagement du récepteur Fc
exprimé à la surface de cellules effectrices telle que les lymphocytes NK principale-
ment. Des études cliniques rétrospectives ont montré la valeur pronostic de certains
polymorphismes des RFcγ chez les patients présentant une hémopathie maligne
traitée par anticorps anti-CD20 [70, 71]. Ce même polymorphisme a également été
associé à une meilleure réponse à deux autres mAbs ciblant des antigènes tumoraux
utilisés dans le traitement de cancers solides [72, 73]. Ce polymorphisme du
RFcγIIIA (158V) présente une plus grande affinité pour le domaine constant des
IgG1 et augmente ainsi l’ADCC. Ces résultats peuvent ainsi conduire à des appro-
ches de pharmacogénétiques pour la prise en charge des patients traités par des
mAbs de type IgG1, l’isotypemajoritairement utilisé pour la génération d’anticorps
anti-tumoraux directs. Sur le versant opposé de l’interaction, l’ingénierie de la
région Fc des anticorps constitue un outil pour moduler les interactions avec les
RFcγ et ainsi contrôler plus finement l’action thérapeutique [74, 75]. Ces modifica-
tions portent principalement sur la glycosylation des domaines Fc des IgG permet-
tant de préparer des anticorps capables d’interagir sélectivement avec un type de
RFcγ conférant ainsi des fonctions activatrices ou régulatrices [75]. Les modifica-
tions de la glycosylation des mAb peuvent alors être utilisées de manière à augmen-
ter l’ADCC. Cela a notamment été le cas de obinutuzumab, un mAb anti-CD20
defucosylé générant une ADCC supérieure à celle initiée par le rituximab. En
parallèle, il est possible d’augmenter l’activation du complément en générant un
variant d’anticorps chimérique IgG1/IgG3 au niveau de son fragment constant de
manière à améliorer la liaison de la fraction C1q [76].
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Par leur capacité à lier spécifiquement les cellules cancéreuses, les anticorps mono-
clonaux sont également utilisés pour délivrer in situ directement à la cible des
composées toxiques prévenant ainsi les effets indésirables systémiques. Chimiothé-
rapies cytotoxiques et molécules radioactives couplées à des mAbs monoclonaux
ayant pour cible un antigène tumoral sont actuellement principalement utilisées
dans le traitement des hémopathies malignes (gemtuzumab ozogamicin (anti-
CD33), brentuximab vedotin[77] (anti-CD30), ibritumomab [78](anti-CD20)).

Stratégies optimisant l’utilisation des anticorps monoclonaux

Les mAbs constituent une classe thérapeutique efficace mais très onéreuse. Une
réduction des coûts liés à l’utilisation des mAbs peut intervenir : lors de la produc-
tion et lors de leur utilisation.

Les compagnies de biotechnologies travaillent actuellement à augmenter le rende-
ment de production tout en diminuant les coûts en sélectionnant des lignées cellu-
laires moins exigeantes en termes de conditions de cultures et en améliorant les
techniques de purification. De plus, les biosimilaires, l’équivalent des génériques
pour les bio-médicaments, constituent une alternative intéressante pour réduire les
coûts. Un anticorps biosimilaire présente la même séquence en acides aminés que
l’anticorps de référence mais est produit par un clone et un processus de fabrication
différents, résultant en un profil de glycosylation distinct et d’autres micro-
variations. De façon évidente, il doit présenter des propriétés physico-chimiques et
biologiques similaires que l’anticorps de référence. Ces médicaments sont évalués
par l’EMA (Agence européenne des médicaments). L’Union européenne a autorisé
29 médicaments biosimilaires. Le seul utilisé en oncologie est un biosimilaire de
rituximab [79]. Dernièrement, une étude de Phase I a rapporté une bonne tolérance
et une équivalence de pharmacocinétique entre un biosimilaire (HD201) de tras-
tuzumab et son anticorps référent [80]. Il faudra attendre que les brevets tombent
dans le domaine public avant de voir émerger d’autres biosimilaires en oncologie.

L’optimisation de l’utilisation des mAbs repose également sur l’identification des
patients éligibles au traitement avant sa prescription ou rapidement après son
initiation. Ce screening n’est possible que si l’on dispose d’un biomarqueur prédictif
robuste. Ainsi, cette sélection est plus facilement réalisable pour les mAbs à cible
tumorale. En effet, l’expression de HER-2 est testée chez les patientes atteintes de
cancer du sein pour l’introduction d’un traitement par trastuzumab. Concernant les
anticorps anti-EGFR, seul une fraction de patients présentant un phénotype RAS
sauvage peut bénéficier de ces biothérapies pour le traitement des cancers colorec-
taux [81]. Concernant les mAbs à cible immunitaire, l’évaluation de l’expression de
PD-L1 par immunohistochimie comme marqueur prédictif de la réponse aux
inhibiteurs de l’axe PD-1/PD-L1 est d’ordre dans le cancer du poumon mais reste
encore un sujet de controverse dans le cancer du poumon et dans d’autres localisa-
tions. Plusieurs essais ont exploré l’expression de PD-L1 de manière différente :
utilisation de différents kits avec divers anticorps, évaluation de l’expression par les
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cellules tumorales vs cellules immunitaires, scores et de cut-off variables en fonction
de la drogue utilisée. Il est alors nécessaire de standardiser la méthode d’évaluation
de l’expression de PD-L1 afin de conclure quant à son rôle comme facteur prédictif
de réponse aux traitements. Cependant, tous les patients présentant une expression
positive de PD-L1 ne répondent pas au traitement alors que certains sans ou avec
une faible expression répondent. Le taux de mutations au sein des tumeurs pulmo-
naires dicterait la réponse aux anticorps anti-PD-1 et ce de manière peut-être plus
pertinente que l’expression de PD-L1 seul [82]. Parallèlement, la régression tumo-
rale observée après blocage de l’axe PD-1/PD-L1 est associée à un infiltrat T CD8+

préalable au traitement [83]. Différentes stratégies sont actuellement à l’étude visant
à transformer les « cold » tumeurs faiblement infiltrées à risque de non réponse aux
inhibiteurs de points de contrôle immunitaires en « hot » tumeurs fortement infil-
trées répondant à ces immunothérapies [84, 85]. Les facteurs déterminant les
phénotypes sont encore inconnus mais peuvent être multiples impliquant les varia-
tions dans la génétique des tumeurs, la génétique germinale ou les agents pharma-
cologiques utilisés [84, 86]. En plus, des facteurs environnementaux complexifient
cet algorithme en démultipliant les causes et les mécanismes impliqués. Le micro-
biome intestinal a récemment été inclus dans ce dernier champ d’étude. En effet, la
réponse aux traitements utilisés en oncologie peut être dictée par la composition
bactérienne de l’intestin [87-92].

Enfin, une étude plus détaillée du profil stromal au sein du micro-environnement
tumoral permettra de mieux comprendre les cellules immunitaires impliquées dans
la réponse et la non réponse à la thérapie [93]. Par la même occasion, cela rendra
possible l’émergence de biomarqueurs additionnels, voir même de nouvelles théra-
peutiques par l’identification de nouvelles cibles.

Il existe d’autres voies activatrices et inhibitrices du système immunitaire. Une
meilleure compréhension de ces nouvelles cibles ainsi que leur implication dans la
réponse immunitaire anti-tumorale peut déboucher vers de nouveaux traitements et
des nouvelles combinaisons.

Comme pour d’autres immunothérapies passives, l’effet des mAb anti-tumeur est
perdu une fois que l’anticorps est éliminé et une rechute de la maladie peut alors
survenir. A l’opposé, les anticorps à cible immunitaire semblent permettre une
rémission à long terme des patients qui dépendrait de la génération d’une mémoire
immunitaire. Les études pré-cliniques en modèle murin suggèrent un rationnel à
combiner ces deux classes demAbs demanière à améliorer les réponses objectives et
la survie des patients. Par exemple, les anticorps agonistes du CD137 (point de
contrôle immunitaire activateur) peuvent soutenir l’ADCC médiée par les cellules
NK en combinaison avec les anticorps anti-CD20 ou HER2 [94, 95]. De la même
manière, la combinaison des anticorps bloquant les points de contrôles inhibiteurs
du système immunitaire à des thérapies cellulaires (CAR-T cells) ou des vaccins
thérapeutiques peut être intéressante de manière à maintenir l’effet thérapeutique
des réponses T initiées. De nombreuses études pré-cliniques et cliniques sont en
cours évaluant ces combinaisons.
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Enfin, il est nécessaire de repenser les essais cliniques évaluant les immunothérapies
de manière à détailler leur pharmacologie et à monitorer la réponse immunitaire
dirigée contre les antigènes tumoraux in vivo.

Conclusion

Il est désormais clairement établi que le système immunitaire joue un rôle important
dans la biologie des tumeurs et dans leur contrôle. En conséquence, un traitement
efficace par les mAbs menant à la guérison des patients nécessite le déclenchement
d’une réponse immune anti-tumorale.

Ces dernières années ont été marquées par une révision du paradigme des traite-
ments en oncologie ne visant plus uniquement les cellules tumorales mais aussi les
cellules immunitaires. Ainsi, ont émergé des anticorps thérapeutiques visant à
immunomoduler la réponse immunitaire anti-tumorale. L’utilisation de ces agents
bloquant les rétrocontrôles inhibiteurs est récente ; l’optimisation de leur utilisation
et les associations efficaces restent encore à préciser. En parallèle, de nombreuses
analyses pré-cliniques sont en cours et visent à relever 3 nouveaux challenges qui
accompagnent l’émergence de ces mAbs, que sont : la résistance au traitement, la
prédiction de la réponse et des effets indésirables. L’innovation dans le domaine des
anticorps ciblant les antigènes tumoraux repose sur l’identification de cible spécifi-
quement tumorale et exprimée par la majorité des clones tumoraux. Les techniques
de séquençages à haut débit permettent désormais de définir le profil mutationnel
des cellules tumorales. Ceci laissant présager un accès à unemédicine de précision et
personnalisée pour chaque patient, tel qu’au début de l’utilisation des mAbs par
Ronald Levy mais à plus grande échelle et élargie à une application aux tumeurs
solides. Quelquesoit les cibles tumorales identifiées, l’induction d’une réponse
immune par ces nouveaux mAbs restera le point crucial à leur efficacité.
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COMMUNICATION

Radiologie interventionnelle dans les métastases
osseuses

Jean-Denis LAREDO *, Jacques CHIRAS **

RÉSUMÉ

Les actes de radiologie interventionnelle dans lesmétastases osseuses peuvent être classés en

techniques antalgiques et de consolidation d’une part et celles de destruction tumorale

d’autre part. La cimentoplastie (vertébroplastie dans le cas du rachis) est la technique

antalgique et de consolidation la plus commune. Elle est efficace dans les segments osseux

soumis principalement à des contraintes en compression (vertèbres, cotyle). Dans les

localisations osseuses comme les os longs, où des forces de cisaillement dominent, ou en cas

d’instabilité, l’association avec la mise en place percutanée de vis, de tiges métalliques ou
d’implants intra-osseux est nécessaire. Les techniques de destruction tumorale par méthode
thermique (radiofréquence, cryothérapie), chimique (alcool) ou médicamenteuse (chimio-
embolisation), s’adressent principalement aux cas de métastase unique. Ces actes de
radiologie interventionnelle pratiqués à foyer fermé ont l’avantage de ne pas retarder la mise
en route d’une radiothérapie ou d’une chimiothérapie.

SUMMARY

Percutaneous interventional radiology techniques for bone metastases may be divided into
pain and consolidation procedures and tumor destruction techniques. Cementoplasty, and
vertebroplasty in the particular case of vertebral location, are the most popular techniques
used to obtain pain relief and bone consolidation. There are efficient in skeletal locations
where compressive forces predominate such as the vertebral bodies and the acetabulum.
However, in bone locations where shearing forces predominate such as the vertebral neural
arch or the long bones, it is necessary to combine cementoplasty with some types of
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percutaneous stabilization device such as bone nailing or screwing, placement of intraos-

seous devices or percutaneous osteosynthesis. Thermal ablation techniques include mostly

heating with radiofrequency and cooling with cryotherapy and are mostly indicated

in patients with a single bone metastasis. All these musculoskeletal interventional treat-

ments have the great advantage in these fragile patients not to delay radiotherapy and
chemotherapy.

INTRODUCTION

Les progrès thérapeutiques accomplis récemment dans de nombreux types de
cancers ont permis d’allonger la survie des patients, y compris de ceux qui présen-
tent des métastases osseuses. Certaines formes de cancer, autrefois rapidement
létales, tendent à se transformer en maladies chroniques. Du fait de cet allongement
de la survie, des métastases osseuses sont maintenant observées dans des cancers
réputés non ostéophiles où l’espérance de vie était très brève. Les métastases
osseuses de petite taille et asymptomatiques ne réclament pas de traitement spécifi-
que. Elles sont, en règle générale, indolores, n’accroissent pas la fragilité osseuse et
relèvent du traitement systémique. En revanche, quand elles sont douloureuses ou
font courir un risque de fracture, d’instabilité ou menacent la moelle, un traitement
local par radiothérapie, chirurgie ou radiologie interventionnelle est nécessaire.

Les actes de radiologie interventionnelle osseuse peuvent être classés en techniques
de consolidation et antalgiques, dont, notamment, la cimentoplastie (vertébroplas-
tie dans le cas du rachis) et la pose percutanée de vis, de renforts métalliques ou
d’implants intra-osseux et les techniques de destruction tumorale par méthode
thermique (radiofréquence, cryothérapie), chimique (alcool) ou médicamenteuse
(chimio-embolisation), d’indication plus rare. Ils peuvent, selon les cas, se substituer
ou être associés à la radiothérapie ou à la chirurgie.

Nous décrirons ces différentes techniques puis préciserons leurs indications
respectives.

TECHNIQUES DE CONSOLIDATION

1. Vertébroplastie et autres cimentoplasties

Elles consistent à injecter dans l’os, sous contrôle radiologique, au moyen de
trocarts introduits par voie percutanée, un polymère, le polyméthylmétacrylate
(PMMA), qui est le ciment utilisé dans le scellement des prothèses articulaires et
dont la tolérance biologique est bien établie [1]. Le ciment se coule dans les cavités et
les espaces où la pression intra-osseuse est la plus basse. Une fois mis en contact, le
mélange liquide et visqueux de monomère et de polymère de PMMA durcit en un
temps variable de 8 à 18 minutes selon les propriétés du ciment. Plus la viscosité du
ciment est élevée lors de son injection, plus le risque de fuite extra-osseuse est réduit
et moins il va pénétrer les anfractuosités osseuses et s’ancrer. Une fois durci, le
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ciment PMMA a une parfaite stabilité et une excellente résistance en compression.
Ces caractéristiques expliquent que la cimentoplastie trouve d’excellentes indica-
tions dans les zones osseuses soumises principalement à des forces de compression
comme les corps vertébraux, en l’absence d’instabilité vertébrale, et l’acétabulum.
En revanche, les zones osseuses où prédominent des forces de cisaillement telles que
les métaphyses, le col du fémur notamment, et les diaphyses des os longs ne relèvent
pas de la cimentoplastie simple.

1 a. Vertébroplastie « simple » et cyphoplastie à ballonnets

Technique

La vertébroplastie est réalisée en salle de radiologie interventionnelle numérisée ou
en salle d’angiographie équipée de CBCT (Cone Beam CT) ou dans certains cas
sous scanner doublé d’un amplificateur de brillance, sous anesthésie locale ou
anesthésie générale en fonction du contexte clinique, de l’âge et de l’état du patient
ainsi que du nombre de vertèbres à traiter. Il est essentiel de pouvoir disposer d’une
excellente qualité d’image fluoroscopique de face et de profil de la vertèbre à traîter.
Aux étages lombaire et thoracique, la vertèbre est abordée par voie postérieure.
Chaque fois que possible, on utilise une voie trans-pédiculaire qui a l’intérêt d’éviter
le foramen et de contenir dans la vertèbre un éventuel reflux de ciment. L’abord
bipédiculaire demande plus de temps mais permet d’obtenir une meilleure réparti-
tion du ciment aux étages thoracique inférieur et lombaire. A l’étage thoracique
supérieur, un abord unilatéral peut être suffisant car les corps vertébraux sont plus
étroits. À ces étages, la disposition anatomique fait qu’une voie suprapédiculaire ou
parapédiculaire, dans l’espace costo-vertébral, doit souvent être utilisée. Le rachis
cervical est abordé par voie antérolatérale, entre les gros vaisseaux du cou et l’axe
trachéo-oesophagien (Fig.1).Une fois le trocart en place dans le corps vertébral, une
biopsie coaxiale est systématique afin de confirmer le diagnostic ou mettre en
évidence une éventuelle modification du statut des récepteurs tumoraux ou la
présence d’un gène permettant demettre en jeu un traitement ciblé. Selon la taille de
la vertèbre, deux à huit cm3 de polyméthylmétacrylate, sont lentement injectés sous
contrôle scopique afin de s’assurer de l’absence de fuite extra-vertébrale. Le ciment
doit être bien opaque aux rayons X afin qu’une fuite soit décelée très précocement.
L’utilisation de ciment de haute viscosité et dont la consistance reste longtemps
visqueuse (de l’ordre de 20 minutes) permet d’injecter lentement le ciment et, si
nécessaire, de repositionner la canule d’injection si une fuite de ciment apparaît. La
rupture des corticales et notamment du mur postérieur du corps vertébral n’est pas
une contrindication [2] mais doit rendre particulièrement prudent lors de l’injection
du ciment. D’unemanière générale, la pointe du trocart et donc le site d’injection du
ciment, doit être tant que possible placée à distance du site de fuite potentielle.
L’injection de ciment est contrôlée de façon continue par fluoroscopie ; en post-
opératoire immédiat, un scanner de contrôle est réalisé pour vérifier la répartition
du ciment et rechercher d’éventuelles fuites de ciment [3].
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F. 1. — Vertébroplastie de C1 et C2. Myélome multiple responsable d’une ostéolyse de la masse
latérale droite de C1, du corps de C2 et d’une fracture pathologique de l’odontoïde (a). Abord
antérolatéral ascendant au trocart (b). Cimentoplastie de C1 et C2 à l’aide 4cc de polyméthylméta-
crylate par une voie d’abord unique (c).

La cyphoplastie à ballonnets trouve son intérêt dans les ostéolyses vertébrales avec
destruction corticale étendue. Elle débute par la mise en place et le gonflement d’un
ballonnet de chaque côté du corps vertébral. Le ballon n’est pas laissé en place mais
sert à créer une cavité au sein de la tumeur, ce qui permet d’injecter le ciment contre
une faible pression et donc diminue le risque de fuite. Son intérêt est moindre depuis
que l’on utilise des ciments à très haute viscosité qui permettent de mieux contrôler
le risque de fuite. L’utilisation de ces ballonnets entraine un coût supplémentaire et
allonge la procédure.

Résultats

Le taux de bons résultats sur la douleur et la fonction du patient est en moyenne de
85 %, à condition que l‘indication soit bien posée [4]. L’effet antalgique est habituel-
lement obtenu rapidement, dans les 24 à 48H qui suivent la vertébroplastie [4]. La
rémission douloureuse permet habituellement de réduire les doses d’antalgiques et
d’améliorer la qualité de vie du patient en restaurant son autonomie de mouve-
ments. Cet effet antalgique est prolongé dans le temps et améliore la qualité de vie
chez les patients présentant des métastases osseuses symptomatiques. Il permet au
patient d’affronter le traitement systémique dans des meilleures conditions physi-
ques et psychologiques.

Dans les métastases condensantes ou mixtes, la réalisation du geste est plus délicate
et le risque de fuite de ciment nettement plus élevé que dans les lésions ostéolytiques
du fait de l’hyperpression qu’il faut appliquer lors de l’injection [5].

Le mécanisme d’action de la vertébroplastie sur les douleurs peut être attribué à la
consolidation du corps vertébral par le ciment. Elle pourrait aussi avoir un effet
anti-tumoral limité dû à la libération demonomères cytotoxiques lors de la phase de
polymérisation du ciment qui entrainerait une nécrose tissulaire sur plusieurs
millimètres [6]. La relative rareté des récidives locales de métastases osseuses de
cancer du sein après vertébroplastie (14 %) alors que la progression de la maladie
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tumorale en d’autres sites osseux non cimentés est observée dans 86 % des cas,
indépendamment de l’association d’un traitement par radiothérapie à la vertébro-
plastie [7] est un argument indirect en faveur de l’hypothèse d’un effet anti-tumoral
de la vertébroplastie.

Fuites de ciment et complications

Le pourcentage global de complications de la vertébroplastie pour métastase verté-
brale, incluant les signes et symptômes dus à l’extravasation de ciment, l’embolie
pulmonaire, les hématomes et hémorragies, l’infection, l’hypotension et une dété-
rioration de la fonction cardiaque, est inférieur à 10 % [8]. Une fuite de ciment dans
les veines péri-vertébrales, dans les tissus mous ou dans les disques intervertébraux,
est décelée en scanner dans 70 % des cas environ [8], mais ces fuites sont presque
toujours asymptomatiques. Les fuites de ciment dans le canal rachidien sont moins
fréquentes. Elles sont bien tolérées si elles sont de faible volume ou prennent la place
d’unemasse tumorale. Les fuites plus volumineuses et les fuites foraminales peuvent
être responsables de complications neurologiques. La survenue d’une compression
médullaire est tout à fait exceptionnelle dans des conditions adaptées de réalisation
du geste (salle de radiologie interventionnelle avec équipement de scopie de bonne
qualité) et de formation du radiologue interventionnel, mais une fuite dans le
foramen peut être plus facilement à l’origine d’une radiculalgie du fait de son
étroitesse [8]. La plupart de ces radiculalgies sont régressives spontanément mais
elles peuvent nécessiter une infiltration ou une libération chirurgicale de la racine
nerveuse.

L’embolie pulmonaire de ciment n’est pas rare mais presque toujours asymptoma-
tique si elle n’est pas massive [8].

1 b. Acétabuloplastie

Les métastases en zone portante de l’acétabulum sont souvent hyperalgiques et
source d’impotence majeure. Ce sont d’excellentes indications de la cimentoplastie,
qui prend ici le nom d’acétabuloplastie, en l’absence de fracture déplacée ou de
destruction étendue de la lame corticale sous-chondrale (Fig. 2). Le résultat de
l’acétabuloplastie, est souvent spectaculaire. Une amélioration des douleurs est
obtenue dans plus de 80 % des cas [9, 10]. Elle permet une reprise rapide de la
marche.

Le principal risque est le passage de ciment dans l’interligne articulaire avec atteinte
fonctionnelle de l’articulation coxo-fémorale ; ce risque est accru en cas de destruc-
tion étendue de la corticale sous-chondrale.

Toutes les parties de l’os iliaque sont accessibles à la cimentoplastie telles que les
colonnes antérieure et postérieure et notamment les branches ilio- et ischio-
pubiennes [11, 12].
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F. 2. — Acétabuloplastie. Ostéolyse supra-cotyloïdienne dans le cadre d’un myélome multiple (a).
Mise en place d’un trocart et remplissage très progressif de l’ostéolyse à l’aide de 12cc de polymé-
thylemétacrylate très visqueux pour minimiser le risque de fuite intra-articulaire de ciment (b).

1 c. Autres cimentoplasties

La cimentoplastie du sacrum est un geste techniquement difficile du fait de la forme
complexe du sacrum, de la présence du canal et des foramens sacrés et de la difficulté
à les repérer en scopie. Les localisations aux ailerons sacrés sont les plus propices à
une cimentoplastie. La cimentoplastie du sacrum est efficace sur les douleurs dans
85 % des cas et permet de réduire de façon significative la consommation d’opiacés
[12]. La fuite de ciment dans un foramen sacré expose à la compression d’une racine
sacrée et de radiculalgie sciatique [12].

La cimentoplastie a pu être utilisée dans les lésions secondaires de la scapula [13].
Ces lésions sont la plupart du temps volumineuses, et sont difficilement remplies par
le ciment, mais même un remplissage incomplet peut permettre d’obtenir un effet
antalgique.

La cimentoplastie peut, en théorie, être utilisée dans les métastases des têtes fémo-
rales [14] et humérales [15]mais les indications sont en fait exceptionnelles soit parce
que la métastase est de petite taille et asymptomatique soit parce qu’elle est
volumineuse et détruit les corticales ou s’étend dans le col ce qui est une indication
à un remplacement prothétique.

2. Associations de cimentoplastie et de pose percutanée d’implants intra-osseux

Dans les zones osseuses où siègent des forces de cisaillement importantes (métaphy-
ses, col du fémur notamment, et diaphyses des os longs), la cimentoplastie seule ne
suffit pas. Dans ces cas, le traitement repose sur l’ostéosynthèse chirurgicale (à ciel
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ouvert ou percutanée) ou des techniques associant la pose percutanée d’implants
intra-osseux et la cimentoplastie.

2 a. Implants intra-osseux à type de stent ou de sac poreux

Il existe différents types de stent extensibles qui, contrairement aux ballonnets
mentionnés plus haut, sont des implants qui sont remplis de ciment une fois
positionnés et laissés en place. Il existe de nombreux types d’implants ; certains
ressemblent à de véritables stents vasculaires (VBS, Vertebral Body Stenting,
Depuy-Synthes, 69801 Sant Priest, France), d’autres à des cricks (Spine JackR,
Vexim, Balma 31130, France) d’autres forment un sac àmailles très fines (Vessel’XR,
Spirit Spine, Taiwan) dans lequel on injecte le ciment et qui le retient et ne le laisse
filtrer à travers ses mailles qu’en fin de remplissage. Ils peuvent être utilisés en cas de
rupture corticale étendue ou dans les localisations critiques à proximité immédiate
d’organes vitaux où l’on doit éviter toute fuite de ciment.

2 b. Ostéosynthèse rachidienne postérieure percutanée couplée à une vertébroplastie
dans les rachis instables

En cas de rachis instable, une ostéosynthèse est nécessaire. Il est possible de réaliser
une ostéosynthèse postérieure par voie percutanée qui peut être couplée à une
vertébroplastie.

2 c. Vissage percutané couplé à une cimentoplastie

Dans les segments osseux sièges de forces de cisaillement, il est nécessaire pour
restaurer la résistance osseuse de placer plusieurs vis en triangulation et de créer une
continuité mécanique entre les différentes vis en les noyant de ciment. L’usage de vis
canulées et perforées permet d’ancrer la vis dans l’os par une injection de ciment à
travers la vis [16, 17]. Ce type d’intervention trouve des applications dans les
ostéolyses des branches ilio- et ischio-pubiennes et l’aile iliaque. Plusieurs vis
peuvent être placées en triangulation dans le col fémoral pour le renforcer [18].

2e. Clou vérrouillé et cimentoplastie dans les ostéolyses étendues du détroit supérieur
du bassin

Les ostéolyses étendues du détroit supérieur sont rares mais interrompent la trans-
mission des contraintes entre le membre inférieur et le rachis et entrainent une
impotence complète à la marche. La stabilisation chirurgicale de ces ostéolyses est
complexe et rarement efficace. Dans ces situations rares, il est possible de réaliser un
enclouage verrouillé et cimenté qui supplée l’ostéolyse du détroit supérieur et
permet au patient de reprendre la marche (Fig.3) [19].

2 d. Implant intra-osseux couplé à une cimentation dans les ostéolyses du col fémoral

Un implant dédié en forme de Y, canulé et perforé pour pouvoir être cimenté
(Y-strut, HypréventionR) peut être placé pour renforcer les ostéolyses du col
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F. 3. — Enclouage percutané couplé à une cimentoplastie du bassin. Clou fabriqué sur mesure et
verrouillé par deux vis dans la sacro-iliaque et une vis iliaque antérieure utilisé en cas de destruction
étendue de l’os iliaque pour suppléer le détroit supérieur (a). Localisation iliaque d’un lymphome
agressif détruisant tout le détroit supérieur du bassin et empêchant toute mise en charge (b).
Contrôle scanner après mis en place du clou et cimentoplastie à travers le clou (c). (from: Laredo JD,
Mosseri J, Nizard R. Percutaneous nailing and cementoplasty for palliative management of supraa-
cetabular iliac wing metastases. J Bone Jt Surg Case Connector. 2017 ; 7(3):pe46. DOI: 10.2106/
JBJS.CC.16.00200 ». Avec l’autorisation de l’éditeur)

fémoral comme alternative à un clou gamma à condition que l’ostéolyse ne s’étende
pas dans la région inter-trochantérienne et dans la tête fémorale et que la destruc-
tion corticale ne soit pas trop importante (Fig. 4) [20].

TECHNIQUES PERCUTANEES DE DESTRUCTION TUMORALE

L’intérêt des techniques de destruction tumorale percutanée par cryothérapie ou
radiofréquence est de pouvoir procurer un soulagement de la douleur plus durable
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F. 4. — Implant en Y cimenté pour renforcement du col fémoral. Métastase de cancer du sein
fragilisant le col fémoral, douloureuse dès la mise en charge (a) traitée par mise en place percutanée
d’un implant Y-strut, en matériau Peak, composé de deux pièces introduites séparément et imbri-
quées l’une dans l’autre lors de la mise en place et suivie d’une cimentoplastie à travers l’implant (b).

que la radiothérapie. Leur meilleure indication est la métastase unique des cancers
où la destruction tumorale permet d’obtenir une longue survie tels que le cancer de
la thyroïde. A elles seules, elles ne permettent pas d’obtenir une stabilisation osseuse
mécanique mais peuvent être associées à une cimentoplastie [21].

1. Radiofréquence

L’émission d’ondes de radiofréquence par l’intermédiaire d’une sondemise en place
au centre d’une tumeur permet d’obtenir une destruction tumorale par hyperther-
mie. Cette technique a d’abord été appliquée à la destruction tumorale de lésions
hépatiques. Son utilisation s’est ensuite progressivement étendue à d’autres viscères
et au traitement des lésions osseuses. Le courant électrique émis se propage en
fonction de la conductibilité des tissus. Il détruit tous types de tissus, nerfs compris.
Il faut donc respecter une zone de sécurité de 10mm ente la zone traitée et la moelle
ou un nerf ce qui limite son utilisation à proximité du canal rachidien.

2. Cryoablation

La cryoablation vise à détruire la tumeur par congélation des tissus obtenue par
l’intermédiaire d’une sonde placée sous contrôle radiologique au centre de la
tumeur. Le dispositif de cryo-ablation génère une température de —100° C à
l’extrémité de la sonde par circulation d’argon. Dès —20° C, on observe une mort
cellulaire secondaire à une dénaturation protéique et à une perte de l’intégrité des
membranes cellulaires. Si l’emploi de la cryothérapie en chirurgie est ancien, son
extension aux techniques percutanées est plus récente [22]. Son usage est relative-
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ment répandu pour le traitement des lésions tumorales hépatiques, et plus récent
dans les lésions osseuses [23, 24]. Ses principaux avantages sont une bonne visuali-
sation du volume traité sous la forme d’une boule de glace visible en scanner et son
efficacité sur tout type de métastase, ostéolytique ou condensant. D’autre part,
l’effet antalgique propre au froid rend plus aisé la réalisation de la procédure sous
sédation légère. Les principales limites à son utilisation restent la longueur de la
procédure, le coût du matériel [25], et la difficulté de l’association à une cimento-
plastie dans le même temps opératoire.

3. Alcoolisation

C’est une technique relativement ancienne qui consiste à injecter directement dans
la tumeur, sous scanner le plus souvent, de l’alcool à 98 % mélangé à un opacifiant.
Elle permet d’obtenir une nécrose tumorale, une destruction des terminaisons
nerveuses à la périphérie de la tumeur et un effet antalgique souvent important et
quasi immédiat. Cependant, la durée de cet effet antalgique est variable mais ne
dépasse pas trois à cinqmois habituellement [26]. Pour cette raison, on lui préfère les
techniques de destruction par radiofréquence ou cryo-ablation d’effet plus durable.

4. Association de techniques de destruction tumorale et de perfusion de drogues
sensibilisatrices

Une voie de recherche consiste à associer une technique de destruction tumorale et
la perfusion dans la même région de drogues qui potentialisent l’effet du traitement
local. C’est le cas, par exemple, de l’association de la radiofréquence et de la
chimio-embolisation intra-artérielle ou de la combinaison de l’électroporation avec
l’injection de nanoparticules contenant de la doxorubicine dans les cancers du foie
[27, 28].

TECHNIQUES ENDOVASCULAIRES

L’embolisation endovasculaire est principalement utilisée pour réduire le saigne-
ment per-opératoire lors de l’exérèse de lésions hypervascularisées (cancers du rein,
de la thyroïde notamment). Parallèlement, elle a été utilisée pour provoquer une
nécrose tumorale et obtenir un effet antalgique [29]. Sur cette base, certains auteurs,
encouragés par le succès de l’embolisation, ont développé la chimio-embolisation
qui associe embolisation hypersélective et chimiothérapie intra-artérielle [30].

1. Embolisation endovasculaire

La principale indication de l’embolisation est le traitement palliatif antalgique des
métastases osseuses inopérables chimio-résistantes et responsables de douleurs mal
contrôlées par les antalgiques [29]. Si l’effet antalgique est quasi constant, sa durée
est très variable, de 3 semaines à 8 mois et dépend de l’agressivité de la tumeur.
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Elle consiste à injecter dans les artères les plus distales possibles, en amont de la
tumeur, des matériaux d’embolisation afin de provoquer une nécrose tumorale.
Différents agents d’embolisation ont été utilisés : microparticules calibrées ou non
(polyvinyl alcohol [PVA], Embosphère®) ou agents liquides (alcool absolu, colle
biologique). Les agents liquides permettent d’obtenir une dévascularisation défini-
tive mais sont peu utilisés car ils nécessitent une injection au sein de la lésion
tumorale pour éviter une nécrose tissulaire extensive. La dévascularisation est
d’autant plus importante et distale que les particules sont de petit calibre (100 à
300 µm) mais l’utilisation de ce type de particules accroît également le risque de
nécrose des tissus adjacents. Dans des mains entraînées, les complications sont
exceptionnelles. L’embolisation de masses tumorales volumineuses peut être suivie
d’un syndrome post-embolisation associant fièvre et douleurs locales qui régresse
habituellement en quelques jours.

2. Chimio-embolisation

L’association à l’embolisation demicroparticules d’une perfusion d’anti-mitotiques
ou de microparticules chargées en anti-mitotiques permet de traiter des lésions
osseuses uniques oumultiples, préalablement irradiées, inopérables et échappant au
traitement médical. Le principe est celui d’une embolisation endovasculaire, asso-
ciée à une infusion intra-artérielle locale d’anti-mitotiques, ce qui permet de multi-
plier par 20 à 40 leur efficacité anti-tumorale. Les doses d’antimitotiques injectées
(Carboplatine, Adriamycine) sont relativement faibles et habituellement insuffisan-
tes pour entraîner une toxicité générale. En revanche, au contact des racines, ces
doses élevées d’anti-mitotiques peuvent être responsables d’une toxicité nerveuse,
au bassin en particulier. Une réponse partielle ou complète est observée dans 50 à
70 % des cas. Cette technique s’avère souvent efficace dans la prise en charge des
métastases non accessibles aux autres traitement locaux [30]. Outre la destruction
tumorale, cette chimio-embolisation permet d’obtenir une reconstruction osseuse
dans certains cas de métastases ostéolytiques invalidantes. La chimio-embolisation
peut être associée à une cimentoplastie dans des lésions destructrices, au bassin en
particulier.

INDICATIONS

La décision d’entreprendre un traitement local devant des métastases osseuses
dépend de nombreux paramètres : le type de cancer primitif et l’espérance de vie du
patient, son état général, la probabilité de trouver un traitement systémique efficace,
sa radiosensibilité, le nombre de métastases, leurs tailles et leurs localisations et
notamment leur caractère stable ou instable et le risque de fracture pathologique, le
risque de compression nerveuse, leur aspect ostéolytique, condensant ou mixte, le
degré d’envahissement des tissusmous, la présence et l’importance des douleurs et la
tolérance des traitements antalgiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 737-753, séance du 24 avril 2018

747



Toutes lesmétastases osseuses ne requièrent pas un traitement local spécifique. C’est
le cas des petites localisations asymptomatiques ne menaçant par un organe vital.

D’une façon générale, la vertébroplastie et la cimentoplastie trouvent leurs meilleu-
res indications dans les métastases ostéolytiques qui siègent dans un segment osseux
soumis à des forces de compression comme les corps vertébraux, en l’absence
d’instabilité rachidienne, et le toit de l’acétabulum. En revanche, dans tous les
segments osseux où s’exercent des forces de cisaillement comme les diaphyses et les
métaphyses des os longs et notamment le col fémoral mais aussi le rachis instable, la
cimentoplastie ne peut pas suffire et il faut utiliser unmoyen de fixation chirurgicale
ou percutanée.

Un cas peu fréquent doit être isolé : c’est celui de lamétastase unique chez un patient
qui peut avoir une longue survie comme dans le cas du cancer du rein ou de la
thyroïde. Dans ce cas, le traitement local peut avoir comme objectif d’éradiquer la
métastase, si cela est possible, en utilisant une technique de destruction tumorale
comme la cryothérapie ou la radiofréquence qui peuvent être en concurrence, pour
atteindre cet objectif, avec la radiothérapie stéréotaxique.

Cas des métastases vertébrales

Dans le cas des métastases vertébrales, deux questions se posent : existe-t-il une
compression nerveuse par la masse tumorale ? Si la réponse est positive, une
libération chirurgicale, le plus souvent complétée par une ostéosynthèse, est néces-
saire. Une vertébroplastie peut être réalisée en complément. Si le patient n’est pas
opérable, une radiothérapie peut être indiqué [4].

Existe-t-il une instabilité ou, plus précisément, celle-ci persistera-t-elle après une
éventuelle vertébroplastie ? En cas de réponse positive, le traitement local doit
comprendre une stabilisation chirurgicale qui, à l’étage lombaire, peut être faite par
une voie antérieure ou postérieure selon les cas. Dans certains de ces cas, une
ostéosynthèse postérieure peut êtremise en place par voie percutanée et être couplée
à une vertébroplastie dans le même temps opératoire.

Le score SINS (Spine Instability Neoplastic Score) permet de chiffrer l’instabilité
vertébrale (tableau 1) [31]. Il prend en compte le segment du rachis où se localise la
métastase, le caractère mécanique des douleurs, le caractère ostéolytique, conden-
sant ou mixte de la métastase, la présence d’une subluxation intervertébrale, la
présence et l’importance du tassement vertébral, l’extension unilatérale ou bilatérale
à l’arc postérieur. Le score maximal est de 18. Jusqu’à 6, la lésion est considérée
comme stable. Au-dessus de 12, elle est considérée comme instable. De 7 et 12, la
stabilité est incertaine [31].

Si l’on doit traiter une volumineuse extension dans les tissus mous pré vertébraux
responsable de douleurs importantes, il faut avoir recours à une technique de
destruction tumorale comme la cryothérapie dont on a vu les avantages ou la
radiofréquence.
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T 1. — Score SINS (Spine Instability Neoplastic Score) permettant de chiffrer l’instabilité
vertébrale (31).

Element of SINS Score
Location
Junctional (occiput-C2, C7-T2, T11-L1, L5-S1) 3
Mobile spine (C3-C6, L2-L4) 2

Semi-rigid (T3-T10) 1

Rigid (S2-S5) 0

Pain relief with recumbency and/or pain with movement/loading of the spine

Yes 3

No (occasional pain but not mechanical) 1

Pain free lesion 0

Bone lesion

Lytic 2

Mixed (lytic/blastic) 1

Blastic 0

Radiographic spinal alignment

Subluxation/translation present 4

De novo deformity (kyphosis/scoliosis) 2

Normal alignment 0

Vertebral body collapse

> 50 % collapse 3

< 50 % collapse 2

No collapse with > 50 % body involved 1

None of the above 0

Posterolateral involvement of the spinal elements
(facet, pedicle or CV joint fracture or replacement with tumor)

Bilateral 3

Unilateral 1

None of the above 0
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Les métastases du corps vertébral, qui s’accompagnent d’une extension dans le
canal rachidien et risquent de comprimer la moelle ou la queue de cheval, nécessi-
tent une libération chirurgicale ou une radiothérapie, en fonction de l’état du patient
et de son espérance de vie. La radiothérapie peut être complétée par une vertébro-
plastie.

Dans les cas où la métastase vertébrale ne menace pas la moelle ou la queue de
cheval et n’est pas à l’origine d’une instabilité vertébrale, qui sont la grande
majorité, la vertébroplastie est la meilleure solution. Rappelons que l’atteinte du
mur postérieur et une destruction vertébrale importante ne sont pas des contre-
indications à la réalisation d’une vertébroplastie, mais nécessitent une expérience
particulière de l’opérateur. L’usage de ciments très visqueux diminue le risque de
fuite. La vertébroplastie peut être complétée par une radiothérapie s’il existe des
raisons de craindre une poursuite de la croissance de la métastase. Dans les locali-
sations où l’on doit éviter toute fuite de ciment comme les masses latérales de C1 et
C2, il est préférable d’utiliser un implant de type stent (Vessel’XR, Spirit Spine,
Taiwan) dans lequel on injecte le ciment et qui le retient et ne le laisse filtrer à travers
ses mailles qu’en fin de remplissage.

Cas des métastases iliaques

Les métastases de l’acétabulum sont une excellente indication de la cimentoplastie
qui permet, en règle générale, au patient de reprendre rapidement la marche (Fig.2).
En cas de destruction de la lame corticale sous-chondrale, un stent peut être placé en
regard de cette déhiscence pour minimiser le risque de fuite intra articulaire de
ciment.

Les métastases des branches ilio-pubiennes ou ischio-pubiennes peuvent selon les
cas être simplement cimentées ou faire l’objet d’un vissage percutané associé à une
cimentoplastie.

Les métastases iliaques étendues détruisant le détroit supérieur peuvent être
enclouées et cimentées à l’aide d’un clou canulé, perforé et, si nécessaire, sur mesure
qui permet d’assurer la transmission des contraintes de l’acetabulum à la sacro-
iliaque et au rachis (Fig.4) [19].

Cas des métastases des os longs et du col fémoral en particulier

Le traitement de référence des métastases des os longs reste chirurgical par ostéo-
synthèse ou prothèse quand l’épiphyse est atteinte. Le score de Mirels permet
d’évaluer le risque de fracture pathologique des os longs et constitue une aide à la
décision opératoire [32]. Il prend en compte 4 critères, localisation squelettique,
intensité de la douleur, type anatomo-radiologique de la lésion (ostéolytique, mixte
ou condensant), et sa taille, cotés chacun de 1 à 3 (Tableau 1). Le score peut donc
aller de 0 à 12.Un score supérieur à 8 suggère que le risque de fracture est modéré ou
important et qu’une ostéosynthèse prophylactique est nécessaire.
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Pour le col fémoral, le traitement de référence est chirurgical avecmise en place d’un
clou Gamma ou prothèse fémorale. Des interventions percutanées qui sont moins
traumatisantes telles que le vissage percutané couplé à une cimentation et la pose
d’implant intra-osseux couplé à une cimentation (Fig.3) détaillés plus haut ont été
récemment proposées dans les ostéolyses du col fémoral. Elles peuvent permettre de
ne pas retarder l’initiation de la chimiothérapie et de la radiothérapie. L’efficacité et
la place de ces alternatives reste à préciser.

CONCLUSION

Le développement des techniques de radiologie interventionnelle permet d’amélio-
rer le pronostic fonctionnel et la qualité de vie des patients porteurs de métastases
osseuses dont l’espérance de vie est parfois très longue, sans interférence avec le
traitement oncologique.
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RÉSUMÉ

Au cours des dernières années, la thérapie cellulaire a été progressivement reconnue comme
une option thérapeutique dans de nombreuses et diverses pathologies. Toutefois, alors que le
mécanisme d’action initialement présumé était un remplacement des cellules pathologiques
du tissu ciblé par les cellules greffées, il est aujourd’hui communément admis que l’effet
thérapeutique est principalement paracrine et donc médié par les facteurs sécrétés par les
cellules et l’activation consécutive de voies de réparation endogènes. La plupart de ces
facteurs sont regroupés dans les vésicules extra-cellulaires, nanoparticules produites par
toutes les cellules de l’organisme et qui jouent un rôle clé dans la communication inter-
cellulaire. De nombreux travaux ont ainsi montré que le bénéfice des cellules transplantées
pouvait être reproduit par les vésicules qu’elles sécrètent, ouvrant ainsi la voie à un nouveau
concept de thérapie a-cellulaire où les cellules ne sont plus transplantées directement mais
servent uniquement in vitro à la production du sécrétome qui sous-tend leurs effets et
deviendrait le produit thérapeutique administré au patient. Même si les problèmes transla-
tionnels à régler restent nombreux, les avantages pratiques de tels médicaments biologiques
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laissent supposer qu’ils trouveront une place dans l’arsenal des traitements visant à la

réparation tissulaire.

SUMMARY

Over the past years, cell therapy has been progressively recognized as a possible therapeutic

option for several and different diseases. However, whereas its mechanism of action was

initially considered to be the replacement of the dysfunctional host cells by the grafted ones,

it is now increasingly admitted that the therapeutic benefit is predominantly paracrine and

thus mediated by the release of cell-derived factors and the subsequent activation of

endogenous repair pathways. Most of these factors are clustered in extracellular vesicles

which are nanoparticles secreted by all the cells in the body and play a key role in

intercellular communication. Several studies have shown that the benefits of cells could be

recapitulated by the vesicles they release, thereby paving the way for an a-cellular therapy

whereby cells are no longer directly transplanted but serve as in vitro producers of the

secretome underpinning their effects and which would thus become the therapeutic product
delivered to the patient. Even though several translational issues still need to be addressed,
the practical advantages of these biological medicines over their parent cells make likely
that they will find a place in the armamentarium of therapies aimed at tissue repair.

INTRODUCTION

Considérations générales

Les vésicules extra-cellulaires (VEC) sont des nanoparticules sécrétées par toutes les
cellules de l’organisme et que l’on retrouve donc dans l’ensemble des fluides biolo-
giques (sang, urine, salive, sperme). Elles représentent un groupe hétérogène que
l’on divise en trois fractions principales en fonction de leur biogenèse, taille et
contenu [1]. Les plus petites VEC sont les exosomes (40-150 nm). Limités par une
membrane faite d’une double couche de lipides, ils sont formés par vésiculation
d’organites intra-cytosoliques appelés corps multi-vésiculaires qui peuvent être soit
dégradés dans les lysosomes soit fusionner avec la membrane plasmique et libérer
ainsi leurs exosomes. Viennent ensuite les microparticules, plus grandes (200-1000
nm), qui correspondent à un bourgeon de la membrane plasmique qui finit par s’en
séparer. Les plus volumineuses VEC (50-2000 nm) sont des corps apoptotiques qui
correspondent à des débris cellulaires [2]. Si le contenu des VEC reflète globalement
celui de la cellule dont elles sont issues, il peut néanmoins être sélectivement enrichi
[3, 5]. Ce contenu est riche en éléments biologiquement actifs principalement
composés de protéines, lipides et acides nucléiques non codants, notamment
microARN. Ces derniers jouent un rôle majeur dans la régulation de nombreux
processus cellulaires [6] qui, dans le cœur, concernent principalement la proliféra-
tion, la différenciation, la survie et la reprogrammation des cellules [7]. Dans la
terminologie anglo-saxonne, ce contenu porte le nom imagé de cargo, ce qui illustre
bien que les VEC sont aujourd’hui considérées comme des médiateurs essentiels de
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la communication inter-cellulaire [5]. Elles se comportent en effet comme de vérita-
bles navettes qui peuvent transférer leur contenu dans les cellules cibles (par contact
direct entre la membrane de la vésicule et la membrane plasmique, fusion des deux
membranes ou endocytose), en moduler des voies de signalisation et ainsi induire
des changements d’expression phénotypique et de fonction. C’est ainsi que des
fibroblastes co-incubés avec des VEC issues de cellules cardiaques expriment moins
de marqueurs pro-fibrotiques mais acquièrent en revanche un potentiel pro-
angiogènique [8].

Parmi les nombreuses inconnues qui demeurent, deux ont une importante incidence
pratique : l’identité des marqueurs permettant de sélectionner spécifiquement les
trois composantes des VEC et leur contribution respective aux effets thérapeutiques
décrits plus loin. Aussi nombreux sont ceux qui préfèrent conserver l’appellation
générique de VEC et ne caractériser cette population hétérogène que sur la base de
critères généraux, validés par la Société Internationale des Vésicules Extra-
Cellulaires [9], et qui reposent principalement sur (i) l’identité (taille, morphologie,
marqueurs protéiques trans-membranaires (tels CD9, CD63, CD81) et cytosoliques
(TSG101, annexines), (ii) l’absence de contaminants liés à des résidus intra-
cellulaires (Golgi, mitochondries) ou à des protéines extra-cellulaires (sérum albu-
mine) et, (iii) la fonction (effets sur la survie de cellules en culture soumises à un
stress et/ou effets sur la migration endothéliale) des particules.

Vésicules extra-cellulaires : le chaînon manquant entre cellules souches et « régénéra-
tion » myocardique ?

Si de nombreuses études expérimentales ont montré que l’administration de cellules
souches phénotypiquement très différentes (myoblastes squelettiques, cellules
mésenchymateuses de la moelle sanguine ou du tissu adipeux, cellules cardiaques
dérivées de tissus adultes ou de cellules souches pluripotentes) amélioraient la fonc-
tion ventriculaire gauchedansdesmodèles de cardiopathie ischémiqueoudilatée, les
résultats des essais cliniques restent beaucoup plus mitigés, oscillant entre une
absenced’efficacité et unbénéficemarginal [10]. S’il est toutefois unedonnée relative-
ment constante, commune à tous les travaux expérimentaux, c’est la constatation
d’une discordance entre la disparition rapide des cellules greffées et le maintien de
l’effet fonctionnel qui leur est attribué. Cette discordance a conduit à un change-
ment complet de paradigme dans la mesure où le mécanisme d’action présumé des
cellules n’est pas leur intégation structurelle dans le tissu greffé aboutissant à la
reconstruction d’un néo-tissu myocardique, mais plutôt la sécrétion de multiples
facteurs biologiques capables d’activer des voies de signalisation endogènes [11, 12].
Cet effet paracrine, déjà suggéré par l’observation d’effets cardio-protecteurs iden-
tiques de cellules mononuclées de la moelle, qu’elles soient injectées vivantes ou
mortes [13], est par exemple illustré par la capacité d’une greffe de cellules cardia-
ques, endothéliales, et musculaires lisses (dérivées de cellules souches pluripotentes)
à diminuer l’expression, dans le tissu infarci, de protéines potentiellement délétères
car pro-fibrotiques ou pro-apoptotiques [14]. Les voies de signalisation intra-
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cellulaires ainsi impactées sont diverses et ont des cibles potentielles multiples
(limitation de la fibrose, de l’inflammation, de l’apoptose ; stimulation de l’angio-
genèse, de la prolifération cellulaire et du métabolisme énergétique ; recrutement de
cellules souches endogènes) mais qui concourent globalement toutes à une préser-
vation du tissu greffé.

De nombreux arguments existent aujourd’hui pour considérer que nombre des
facteurs libérés par les cellules greffées sont regroupés dans les VEC qui apparais-
sent ainsi comme les médiateurs principaux de leurs effets paracrines. Si l’impor-
tance des VEC dans la communication inter-cellulaire est reconnue depuis long-
temps par les oncologues qui leur attribuent un rôle dans la propagation du cancer
et sa disséminationmétastatique [15], ce n’est donc que plus récemment qu’on a pris
conscience de leur importance dans la ‘‘ régénération ’’ tissulaire. Cette hypothèse
pathogénique est principalement étayée par les travaux expérimentaux menés dans
des pathologies très différentes, principalement avec des vésicules dérivées de cellu-
les souches mésenchymateuses (CSM ; synthétisées dans la revue d’Akyurekli) [16]
mais quimontrent tous que les effets protecteurs des cellules peuvent être largement,
si ce n’est complètement, dupliqués par la seule administration des VEC qui en sont
issues [17]. Seules seront prises ici en compte les études où les VEC ont été utilisées
pour leur effet thérapeutique direct, et non comme vecteurs de drogues, en général
anti-cancéreuses, ou de molécules biologiquement actives comme les ARN ou des
protéines [18].

Effets thérapeutiques des vésicules extra-cellulaires

En pathologie cardio-vasculaire, le bénéfice des VEC a été établi dans des modèles
aigus d’infarctus du myocarde, où elles sont administrées au décours immédiat de
l’occlusion coronaire, et chronique où cette administration, différée de quelques
jours ou semaines, simule donc plutôt le scénario du traitement d’une insuffisance
cardiaque. Plusieurs sources cellulaires ont été testées: essentiellement CSM [19]
mais aussi progéniteurs hématopoïétiques CD34+, cardiosphères (agglomérats
hétérogènes de cellules prélevées dans le ventricule droit), cellules souches cardia-
ques adultes, progéniteurs cardiaques ou cardiomyocytesmatures dérivés de cellules
souches embryonnaires et/ou de cellules induites la pluripotence, et même cellules
pluripotentes non différenciées [3, 20]. Les résultats sont globalement concordants
et indiquent une diminution de la fibrose et de l’apoptose, une polarisation des
macrophages vers un phénotype réparateur (M2), une augmentation de l’angioge-
nèse et une amélioration de la fonction ventriculaire gauche procédant d’une
meilleure contractilité et d’une limitation du remodelage. Fait important, les effets
protecteurs des cellules greffées peuvent être reproduits par la seule administration
de leur contenu vésiculaire [21, 22] mais restent dépendants du phénotype de la
cellule d’origine comme le montre l’absence d’efficacité fonctionnelle d’exosomes
dérivés de fibroblastes dermiques par comparaison avec leurs homologues issus de
cellules cardiaques progénitrices [23]. Les études de biodistribution des vésicules
confortent d’ailleurs l’importance du rôle de la cellule source ; par exemple, des
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vésicules issues de cellules dendritiques se retrouvent principalement dans la rate
[24] ; cette dernière observation suggère que les vésicules pourraient cibler le même
organe que leurs cellules-mères et qu’elles partagent donc avec elles le même
répertoire de récepteurs de surface et de ligands de la matrice extra-cellulaire. Cette
hypothèse souligne l’importance d’apparier au mieux le phénotype de la cellule
source avec l’organe ciblé et explique notre choix d’utiliser des vésicules dérivées de
cellules progénitrices cardio-vasculaires pour traiter l’insuffisance cardiaque [21,
25].

Le mécanisme d’action des VEC est en grande partie lié au transfert ‘‘ horizontal ’’
du matériel génétique qu’elles transportent dans leurs cellules cibles: d’une part,
ARN messagers qui peuvent y induire une synthèse protéique [26, 28] comme
l’illustre notamment l’expression, par des macrophages humains, de protéines
murines après transfert d’ARN exosomal de souris [29] ; d’autre part et surtout
microARN qui peuvent, en quelques heures, induire des changements d’expression
génique dans la cellule réceptrice [30]. Cette cinétique rapide est cohérente avec le
caractère précoce et soutenu des effets d’une greffe de cellules alors même que
beaucoup d’entre elles ont déjà disparu. À côté du matériel génétique dont le rôle
important est démontré par l’abolition des effets des exosomes lorsque le contenu
vésiculaire en ARN est inactivé [31], les protéines contribuent aussi aux effets
cardio-protecteurs des VEC [3, 32].

Les analyses du transcriptome et du protéome ont permis de démembrer les com-
posants du contenu vésiculaire ; en particulier, nombre des microARN identifiés
[33] ont été rapportés comme principalement responsables des effets observés tels le
294-3p [34] ou le miR-126-3p [4] avec des effets communément retrouvés in vitro sur
la stimulation de tubes vasculaires ou la réduction de l’apoptose [2]. Cette multipli-
cité nous semble avant tout traduire qu’aucun candidat ne s’est imposé et il est
d’ailleurs sans doute simpliste d’imaginer que l’effet desVECpuisse être dû à un seul
de leurs composants quand on sait le nombre de molécules présentes dans ces
nanoparticules et l’importance probable de leurs interactions (à titre indicatif, on a
dénombré plus de 4400 protéines exosomales [5] et plus de 150 microARN dans les
vésicules produites par les CSM [35]). Ainsi a-t-il été montré que le milieu condi-
tionné total produit par des cellules cardiaques progénitrices (prélevées pendant un
geste de chirurgie cardiaque) était plus efficace pour induire des mécanismes endo-
gènes de réparation que les cellules, la fraction déplétée en exosomes ou les seuls
exosomes [22]. Aussi même si certains cherchent à travers cette identification à isoler
un nombre restreint de composés dont la synthèse chimique pourrait permettre la
fabrication d’une drogue, il n’est pas certain que l’on ait intérêt à « déconstruire »
ainsi le contenu desVECdont l’efficacité implique peut-être la présence de la totalité
de leur contenu [36]. De surcroît, la complexité du répertoire de biomolécules
présentes dans les EV rendrait difficile sa reconstitution synthétique. Il est enfin un
autre avantage à utiliser les VECdans leur ensemble: la protection de ce contenu par
la membrane des vésicules qui permet son internalisation effective dans les cellules
cibles, ce qui ne serait pas nécessairement le cas des mêmes constituants vésiculaires
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mais pris isolément du fait, par exemple, de la destruction rapide des ARN dans le
sang circulant [4] ou de l’incapacité de certaines grosses protéines à accéder à
l’intérieur des cellules.

L’hypothèse selon laquelle les effets thérapeutiques des VEC peuvent en faire des
substituts efficaces aux cellules dont elles sont issues (avec des avantages pratiques
détaillés plus loin) est renforcée par l’observation qu’au-delà des modèles de cardio-
pathie, ces effets ont aujourd’hui été démontrés dans de multiples pathologies dont
on trouvera le recensement détaillé dans la récente revue de Phinney et Pittenger
[37]. Seuls quelques exemples seront mentionés ici. Dans l’ischémie de membre,
l’administration intra-musculaire d’exosomes purifiés à partir de cellules CD34+,
dont les effets angiogéniques ont été démontrés in vitro [38], améliore de fait la
perfusion, la densité capillaire, la fonction motrice et réduit le taux d’amputations
par un mécanisme qui semble largement médié par le transfert de micro-ARN
pro-angiogèniques, principalement dans les cellules endothéliales [4]. Dans le
domaine de la neurologie, les VEC de cellules différentes (CSM, cellules souches du
tissu adipeux, cellules souches embryonnaires) améliorent la récupération après une
ischémie cérébrale [39] ; même s’ils sont encore préliminaires, des résultats encou-
rageants ont également été rapportés dans les traumatismes cérébraux [40] ; enfin,
l’injection, dans les ventricules cérébraux, d’exosomes de CSM est aussi efficace que
l’injection intra-veineuse des cellules elles-mêmes pour améliorer les altérations
cognitives de souris diabètiques [41]. De même, en ophtalmologie, l’injection intra-
vitréale d’exosomes de CSMaméliore la vision autant que les cellules mères dans un
modèle de lésion rétinienne induite par laser [42]. Cette équivalence entre les cellules
et leurs vésicules se retrouve dans des modèles de pathologies pulmonaires : ainsi les
VEC de CSM ont-t-elles un effet identique à celui de leurs cellules d’origine sur
l’amélioration hémodynamique dans un modèle d’hypertension pulmonaire [43] et
leurs effets protecteurs s’étendent à d’autres affections pneumologiques [44]. En
néphrologie, de multiples injections d’exosomes de CSM de moelle humaine dimi-
nuent lamortalité et normalisent l’histologie et la fonction dans l’insuffisance rénale
aigüe avec des effets identiques à ceux des cellules [27]. Les effets immunomodula-
teurs des CSM sont également reproduits par leurs VEC [45] dont la capacité à
augmenter les lymphocytes T régulateurs [46] a été exploitée cliniquement avec un
résultat encourageant dans le traitement de la réaction du greffon contre l’hôte [47].
On peut enfin citer le bénéfice thérapeutique des VEC de CSM dans l’insuffisance
hépatique aigue [48], des pathologies auto-immunes comme le diabète de type 1 et
l’uvéo-rétinite [49], la cicatrisation cutanée et la régénération osseuse [50].

Si la cohérence de ces données expérimentales, renforcée par la diversité desmodèles
et l’indépendance des équipes qui les ont développés, est un argument fort pour
considérer que l’effet des cellules greffées peut être reproduit par la seule adminis-
tration des vésicules qu’elles sécrètent, il convient de relativiser ces résultats à l’aune
de trois observations : (i) les effets observés l’ont presque toujours été avec des
vésicules issues de CSM, ce qui n’exclut pas d’autres sources cellulaires plus spéci-
fiques de la pathologie concernée [20] et de la cible thérapeutique ; à titre d’exemple,
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des exosomes dérivés de CSM du tissu adipeux ont un contenu en néprilysine
(enzyme qui peut dégrader la protéine β-amyloïde qui s’accumule dans la maladie
d’Alzheimer) plus élevé que si lesmêmes cellules ont une originemédullaire [51] ; (ii)
toutes ces études expérimentales ont été menées chez les rongeurs (rat et souris ;
seule l’étude de Gallet [52] rapporte les effets cardio-protecteurs de vésicules déri-
vées de cardiosphères dans un modèle de gros animal), et à ce titre, leur extrapola-
tion à la clinique humaine doit rester très prudente ; (iii) enfin, même si les preuves
d’une équivalence fonctionnelle entre cellules et vésicules semblent convaincantes,
on ne peut exclure que les vésicules produites in vitro par des cellules cultivées dans
des conditions bien contrôlées aient des effets différents lorsqu’elles sont relarguées
par ces mêmes cellules mais dans l’environnement différent d’un tissu greffé [53].

Utilisation clinique des vésicules extra-cellulaires

A équivalence égale, les VEC possèdent quelques avantages distincts par rapport
aux cellules, principalement : (i) la possibilité d’une production en très grandes
quantités à partir de cellules douées d’un fort potentiel d’expansion (telles les CSM)
pouvant permettre à partir d’une seule culture dans un bioréacteur de générer des
lots homogènes pour des dizaines de patients ; (ii) l’existence de test d’efficacité in

vitro (effet des vésicules sur la survie de cellules en culture soumises à un stress et/ou
sur la migration endothéliale) permettant une qualification fonctionnelle standar-
disée et l’étude des effets-doses ; (iii) une stabilité à ¢80° C sans perte d’efficacité à la
décongélation [5], du moins jusqu’à deux cycles [54], autorisant ainsi un stockage
prolongé et une utilisation à la demande ; (iv) l’absence d’immunogénicité en
fonction du type cellulaire d’origine [2] avec pour corollaire l’utilisation possible de
cellules allogéniques voire immortalisées sans immunosuppression, et donc une plus
grande standardisation des modes de production et donc une réduction des coûts.
Ces différents avantages font que lemodèle de développement technico-économique
des VEC se rapproche de celui, mieux maîtrisé, d’un produit pharmaceutique et de
fait elles ne sont pas réglementairement classées dans la catégorie des Médicaments
de Thérapie Innovante mais dans celle des médicaments biologiques.

Pour tenter d’exploiter ces avantages, plusieurs essais cliniques ont déjà étémenés ou
sont en cours ; à ce jour, ils concernent essentiellement les pathologies tumorales:
mélanomemétastatique et cancer du poumon autres qu’à petites cellules (exosomes
de cellules dendritiques chargés de peptides tumoraux ou d’une drogue, encore
appelés dexosomes) ; cancer colo-rectal et gliome malin (exosomes autologues). Le
diabète de type I et la réaction du greffon-contre-l’hôte sont également des cibles
thérapeutiques (exosomes allogéniques). Il existe même quelques essais avec des
vésicules d’origine bactérienne ou de plantes. Une revue détaillée de ces essais
cliniques a été récemment publiée [55]. Elle documente principalement l’absence
apparente d’effets indésirables, les protocoles n’ayant pas encore la puissance statis-
tique permettant d’évaluer l’efficacité.

Toutefois, l’utilisation thérapeutique des VEC en clinique humaine nécessite encore
que soient réglés plusieurs problèmes, que l’on peut schématiquement ramener à
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cinq principaux : (I) la définition des conditions de culture des cellules-mères pour
optimiser la fonctionnalité des vésicules produites ; ainsi, la densité d’ensemence-
ment et la composition des milieux peuvent affecter le nombre et la qualité des VEC
[56], tout comme la tension en oxygène pendant la culture ; plusieurs travaux ont
ainsi rapporté une stimulation de la production d’exosomes par un stress hypoxique
[2, 57], l’enrichissement sélectif de la fraction exosomale étant associé à une aug-
mentation des effets cytoprotecteurs [58] ;

(II) la définition des contrôles-qualité conditionnant la libération des lots ; ils
doivent sans doute comporter une caractérisation physique et moléculaire des
particules (nombre et taille ; présence de marqueurs validés ; impuretés), la vérifi-
cation de leur stérilité et la confirmation de leur efficacité fonctionnelle par les tests
in vitro déjàmentionnés [56]. Ces critères libératoires devront en outre s’appuyer sur
des travaux in vivo réalisés en amont sur des modèles animaux pertinents et visant
notamment à étudier la toxicité, l’immunogénicité, la tumorigénicité et la biodistri-
bution des VEC ;

(III) l’incertitude persistante quant à la fraction vésiculaire la plus efficace fonction-
nellement ; il en résulte une absence de standardisation des méthodes de purifica-
tion, ce qui peut impacter la nature, la fonction et la biodistribution des vésicules.
Dans la pratique, la technique courante de purification employée au laboratoire est
l’ultra-centrifugation ; elle n’est toutefois pas applicable en clinique où on envisage
plutôt un schéma en plusieurs étapes : clarification première pour dépléter le milieu
collecté (qui représente le sécrétome total des cellules donneuses) en cellules flottan-
tes et débris ; filtration tangentielle du milieu clarifié permettant de retenir les
molécules d’une taille supérieure (et pré-déterminée) à celle des pores de la mem-
brane filtrante ; diafiltration pour remplacer le milieu conditionné d’origine cellu-
laire par un milieu utilisable en clinique et enfin ultime étape de filtration/
concentration [59] ; de nouvelles méthodes de séparation, faisant notamment appel
à la microfluidique [60] sont cependant en développement et devront s’adapter aux
progrès prévisibles en matière d’identification des sous-groupes de VEC ayant le
plus fort effet thérapeutique et de leurs marqueurs spécifiques [61] ;

(IV) la dose optimale à administrer ; elle reste à définir et il existe une certaine
confusion quant aux éléments métriques à utiliser : nombre de VEC équivalent à
celui qui serait produit par les cellules si elles étaient greffées (et les précédents essais
de thérapie cellulaire fournissent ici des indications), quantité de protéines par
particule (à condition d’avoir éliminé toutes les protéines « contaminantes » qui
pourraient provenir du milieu de culture) ou rapport protéines sur nombre de
vésicules [62] ;

(V) enfin, le mode d’administration ; dans la plupart des études expérimentales, et
notamment celles menées sur des modèles de cardiopathie, les VEC sont injectées
directement dans le tissu cardiaque. Si cette voie garantit leur présence, du moins
immédiate, dans les zones à réparer, elle n’est pas exempte d’inconvénients, princi-
palement son caractère invasif et de ce fait la difficulté à répéter les administrations.
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Or si l’on raisonne par analogie avec les cellules, le bénéfice d’administrations
itératives semble réel avec un effet cumulatif sur l’amélioration de la fonction [63].
Dans une perspective clinique, il serait donc sans doute important de pouvoir
répéter les doses de VEC, d’où l’intérêt de la voie systémique dont le caractère peu
invasif se prête bien à un tel schéma. Or, de façon inattendue et surprenante, des
injections intra-veineuses de VEC ont été testées avec succès dans des modèles
pré-cliniques de pathologies diverses ; ont ainsi été rapportées des améliorations de
la fonction cardiaque après induction d’une cardiopathie aux anthracyclines [64], de
la récupération neurologique après une ischémie cérébrale sous-corticale [65], de la
fonction rénale après néphrectomie et occlusion vasculaire contro-latérale transi-
toire [66] et de l’angiogenèse dans un modèle d’ischémie de membre [67]. La voie
systémique a également été efficace pour permettre une reconstitution du système
hématopoïétique après irradiation corporelle [68]. Ces effets restent mal expliqués
compte-tenu de l’élimination rapide (1-6 heures) des VEC [69]. Le mécanisme de
leur effet thérapeutique après administration intra-veineuse reste donc incertain
mais l’intérêt clinique d’une telle voie justifie une recherche visant à optimiser
l’adressage de vésicules injectées par voie systémique vers les organes cibles par
ingéniérie soit des cellules donneuses (par exemple, modifications génétiques leur
faisant exprimer des peptides spécifiques de récepteurs présents sur les cellules de
l’organe ciblé) soit directement des vésicules (par exemple en attachant à leur surface
des peptides spécifiques) [69]. Ici encore, néanmoins, il convient de souligner que les
études documentant l’efficacité de la voie intra-veineuse ont été menées chez les
murins et qu’il est donc essentiel de les valider sur des modèles cliniquement plus
pertinents de gros animal.

CONCLUSION

Il n’est pas question d’abandonner la thérapie cellulaire car la présence physique des
cellules est sans doute nécessaire dans certaines pathologies. Il n’est pas non plus
question de sacrifier à un effet de mode en faisant des VEC une panacée thérapeu-
tique. Néanmoins les données disponibles permettent de les envisager raisonnable-
ment commeune option pour améliorer la fonction d’organes ou de tissus déficients.
Certes, les problèmes translationnels à régler restent nombreux mais leur solution
qui conditionne le délai précédant les essais cliniques devrait être facilitée pour deux
raisons : d’une part, les multiples études de thérapie cellulaire fournissent déjà un
socle de données solides pour optimiser les aspects tenant à la production, aux
critères de qualité et à l’évaluation expérimentale d’un « médicament biologique » ;
d’autre part, les exosomes ont déjà été utilisés chez l’homme, certes en oncologie,
mais avec des résultats qui apportent des arguments solides en faveur de l’absence
d’effets indésirables qui pourraient leur être attribués. Cette conjonction de données
à la fois techniques et sécuritaires devrait permettre l’évaluation des VEC dans le
domaine de la réparation tissulaire à un horizon raisonnablement proche.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Quels sont les contacts des vésicules avec le sarcolemme Et avec les structures endo

cellulaires ?

Ces vésicules ont-elles une activité arythmogène ?

Il n’y a pas vraiment de contact des vésicules avec le sarcolemme car une fois inter-
nalisées dans les cellules cibles, les vésicules libèrent leur contenu et disparaissent.
À ce jour, nous n’avons pas observé d’effet arythmogène des vésicules injectées.

M. Jacques ROUËSSÉ

Comment s’assurer de la vectorisation de ces vésicules vers l’organe cible ?

Il n’est pas impossible qu’il y ait une vectorisation ‘‘ spontanée ’’ dès lors que les
vésicules sont issues de cellules phénotypiquement proches de, ou identiques à celles
du tissu ciblé ; en d’autres termes, les vésicules dérivées de cellules cardiaques
expriment possiblement des récepteurs dont les ligands existent sur les cellules du
cœur tout en sachant que les signaux inducteurs de cet adressage varient avec le
caractère aigu ou chronique de la pathologie. Ils sont sans doute plus marqués au
stade de l’infarctus qu’à celui de l’insuffisance cardiaque, raison pour laquelle les
travaux actuels cherchent à optimiser cette vectorisation en identifiant les récepteurs
exprimés sur le tissu cible afin de ‘‘ greffer ’’ ensuite les ligands correspondants sur
les vésicules.

M. Michel KOMAJDA

Quelle est la source cellulaire des vésicules dans le cadre de la régénération cardiaque ?

Y-a-t-il un risque infectieux au cours du processus de sélection des vésicules ?

À ce jour, on a sans doute intérêt à utiliser des cellules ayant un fort potentiel
sécrétoire: cellules souches mésenchymateuses ou, dans notre expérience, cellules
cardiaques progénitrices différenciées à partir de cellules souches pluripotentes. Le
risque infectieux est celui de toute culture cellulaire et ne devrait pas être majoré par
l’étape de purification des vésicules si elle se fait dans les conditions aseptiques d’un
circuit clos.
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MmeMonique ADOLPHE

Dans les milieux conditionnés n’y-a-til pas de facteurs de croissance aussi qui pour-

raient être actifs ?

La réponse est clairement oui. Les vésicules extracellulaires constituent une partie
importante du sécrétome mais elles ne le résument pas. Les facteurs solubles jouent
aussi un rôle et il est sans doute utile de ne pas chercher à trop purifier le milieu
conditionné pour n’en isoler que les vésicules ; conserver aussi la fraction protéique
contribue vraisemblablement à l’effet biologique.

M. André VACHERON

Comment obtenez-vous les vésicules extracellulaires à destinée myocardique pour les

injecter par voie intra-veineuse ?

Par purification dumilieu conditionné en utilisant des techniques qui sont variables:
ultracentrifugation pour des usages de laboratoire ; plutôt filtration tangentielle
dans une perspective d’utilisation clinique.
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INFORMATION

Réflexions sur les activités du Collège de l’Agence
française de lutte contre le dopage (AFLD) en 2016.

Patrice QUENEAU *, Jean-Pierre GOULLÉ *, Jean COSTENTIN *, et Claude
MATUCHANSKY

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

INTRODUCTION

Ce rapport est destiné à informer l’Académie nationale de médecine sur le rôle joué
par Patrice Queneau, représentant officiel de l’Académie nationale de médecine à
l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

P. Queneau propose d’associer le Pr. Jean-Pierre Goullé (qui représente lui-même
l’Académie nationale de pharmacie et a travaillé très activement à la partie techni-
que du rapport), mais aussi le Pr. Jean Costentin (qui représente l’Académie des
sciences), ainsi que le Pr. ClaudeMatuchansky (qui représente le Comité consultatif
national d’éthique pour les sciences de la santé).

Cette collaboration se justifie dans lamesure où nous sommes, au sens professionnel
du terme, les « quatre scientifiques » parmi les neuf membres du Collège de
l’AFLD, dont la composition figure ci-dessous.

Création de l’Agence de lutte contre le dopage (AFLD)

Bref historique sur la lutte contre le dopage en France depuis 1998

En France, la lutte contre le dopage s’est véritablement structurée et organisée à
la suite de l’affaire Festina (tour de France 1998), qui a été à l’origine de la loi Buffet
no 99-223 du 23 mars 1999 « relative à la protection de la santé des sportifs et à la

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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lutte contre le dopage ». Cette loi a donné naissance à une Autorité administrative
indépendante, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD).

La loi Lamour no 2006-405 du 5 avril 2006 modifie et renforce son statut : de simple
Autorité administrative indépendante, le CPLDdevient Autorité publique indépen-
dante sous le nom d’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

L’Agence comporte deux structures distinctes : une structure administrative et le
Département des analyses, initialement Laboratoire national de dépistage du
dopage (LNDD), créé dès 1966, suite à la publication du décret d’application de la
loi no 65-412 du 1er juin 1965 « tendant à la répression de l’usage des stimulants » à
l’occasion des compétitions sportives, dite loiHerzog. Situé àChâtenay-Malabry, ce
laboratoire est devenu depuis le 1er octobre 2006, le Département des analyses de
l’Agence française de lutte contre le dopage ; c’est l’un des 34 laboratoiresmondiaux
accrédités par l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Le Collège de l’AFLD

Le Collège qui dirige l’AFLD se réunit deux fois par mois. Il reflète par sa
composition le caractère pluridisciplinaire de la lutte contre le dopage. Il comprend,
en effet, trois catégories de membres :

— trois juristes, issus du Conseil d’État, du Parquet et du Siège de la Cour de
cassation ;

— trois membres désignés à l’initiative respectivement de l’Académie des sciences,
de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie ;

— trois personnalités destinées à assurer la représentation du monde du sport, à
savoir unmembre duConseil d’administration duComité national olympique et
sportif français, un athlète ou ancien athlète de haut niveau, un membre du
Comité national d’éthique.

Les membres du Collège sont nommés par décret du Président de la République
pour une durée de six ans, renouvelable une fois. Le Collège est renouvelé par tiers
tous les deux ans. Sous l’égide de l’AMA, l’AFLD définit les modalités de la
politique antidopage et organise les contrôles par la réalisation de prélèvements
humains (sang, urine, cheveu).

Liste des substances et méthodes interdites en 2017

Elle résulte du décret No 2016-1923, publié au J.O. du 19 décembre 2016 qui fixe
pour l’année 2017 la liste des substances etméthodes interdites en permanence (en et
hors compétition).

On distingue deux catégories d’interdictions : celles qui sont interdites en perma-
nence et celles qui sont interdites uniquement en compétition. Cette liste, applicable
au 1er janvier 2017 est actualisée chaque année. Elle ne comporte pas de modifica-
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tions majeures par rapport à 2016. En ce qui concerne les substances et méthodes
interdites en permanence (en et hors compétition) :

— pour la classe S1 des agents anabolisants, figure désormais la 2-androtènone ;

— pour la classe S2 des hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances
apparentées et mimétiques, deux nouveaux groupes de substances ont été
inclus ;

— pour la classe S3 des bêta-2-agonistes, la principale adjonction est l’higénamine,
substance à tropisme adipocytaire, présente dans certains compléments alimen-
taires, et utilisée afin de favoriser la lipolyse.

— pour la classe S4 desmodulateurs hormonaux et métaboliques, figure désormais
l’arimistane parmi les inhibiteurs d’aromatase. En revanche, les substances dites
« à seuil » peuvent voir les conditions de leur détection modifiées en cours
d’année par le biais de documents techniques de l’AMA applicables directement
aux laboratoires accrédités.

Au nombre des substances qui ont fait récemment l’objet d’une interdiction au
1er janvier 2016, figure le meldonium, médicament dont l’indication est d’améliorer
la récupération d’un infarctus du myocarde. Ce médicament est utilisé et prescrit
uniquement dans les pays de l’Est. Le meldonium avait été mis sous surveillance
systématique en 2015 chez tous les sportifs contrôlés par les laboratoires accrédités
par l’AMAà l’occasion des contrôles antidopage. Cettemolécule était présente chez
6 % des sportifs (dont 21 % de nationalité russe) lors des contrôles réalisés en 2015.
Cette constatation a confirmé les soupçons de détournement d’usage du médi-
cament à des fins de dopage. Le tramadol, qui faisait également l’objet d’une
surveillance en 2015 et 2016, n’était en revanche présent que chez 0,9 à 1 % des
sportifs. Il n’a pas été inscrit sur la liste des interdictions. Cet antalgique reste très
surveillé dans la mesure où il semble être très utilisé dans certains sports ; c’est ainsi
que cette substance est retrouvée dans 6,5 % des prélèvements provenant de cyclis-
tes. La programme de surveillance 2017 comporte des substances pour lesquelles un
détournement d’usage à des fins de dopage est suspecté : bupropion, caféine,
nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine, codéine,
l’usage simultané de plusieurs bêta-2-agonistes par inhalation.

Analyses de contrôle réalisées par le Département des analyses de l’Agence en 2016

Avec un total de 13609 prélèvements pour l’année 2016 (10519 prélèvements uri-
naires, soit 77 % et 3090 prélèvements sanguins, soit 23 %), leur nombre global
est en nette augmentation (+17 %) par rapport à l’année précédente (11636 prélè-
vements en 2015).

Le nombre et le pourcentage de contrôles positifs en 2016 (n=222 ; 2,1 %) sont
supérieurs à ceux de 2015 (n=161 ; 1,7 %).

289 substances ou méthodes interdites ont été détectées (240 en 2015). La
grande majorité des analyses effectuées a permis de révéler une à deux substances
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interdites, mais parfois davantage. Les substances les plus fréquemment détectées
sont :

— en première position les anabolisants (39,3 % contre 32,5 % en 2015),

— puis les stimulants (14,1 % contre 10,6 % en 2015),

— les diurétiques et agents masquants (12,5 % contre 15,7 % en 2015),

— les glucocorticoïdes (7,7 % contre 31,2 % en 2015),

— les antagonistes et modulateurs hormonaux (6,4 %)

— les cannabinoïdes (4,5 %).

Les sports les plus contrôles par l’AFLD en 2016 ont été, dans l’ordre décroissant
(% sur l’ensemble des échantillons) :

— l’athlétisme (20,3 % contre 9,5 % en 2015),

— le cyclisme (12,7 % contre 16,3 % en 2015),

— le rugby à XV (8,4 %).

Ce classement montre qu’en 2016 l’athlétisme et le cyclisme demeurent les sports les
plus contrôlés (en nombre de prélèvements par rapport au nombre total de prélè-
vements réalisés sur l’ensemble des sports) et que le rugby est devenu le troisième
sport le plus contrôlé alors que l’année précédente il s’agissait du football.

À noter que seuls 61 % des contrôles positifs correspondent à des licenciés d’une
fédération sportive (X. Bigard), ce qui met l’accent sur les sports « hors fédération »
tels que le culturisme, certains sports de combat (kick-boxing, muaythaï...)

Nouveaux moyens analytiques indirects de lutte contre le dopage : le profil biologique

L’analyse d’échantillons urinaires ou sanguins ne permet pas toujours de déceler un
dopage [technique analytique insuffisamment sensible, administration régulière de
très faibles doses d’érythropoïétine (EPO) par exemple pour échapper à la détec-
tion]. Il a été montré que ces protocoles très élaborés de dopage sont susceptibles de
modifier des paramètres biologiques (hémoglobinémie, variations inverses de la
concentration en hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes sous l’effet de
l’EPO par exemple). S’appuyant sur ce constat, l’AMA a développé des moyens
analytiques indirects permettant de détecter des conduites dopantes.

Ainsi, le Collège de l’AFLD a, par sa délibération no 190 du 27 octobre 2011,
préconisé l’introduction dans le code du sport du « passeport biologique du spor-
tif » (profil biologique), conformément aux recommandations formulées par
l’AMA, en ouvrant la possibilité, non plus seulement de détecter directement la
prise d’une substance interdite à partir de l’analyse d’un échantillon unique, mais de
le faire de façon indirecte par l’appréciation des effets biologiques d’une telle
substance, appréhendés en fonction d’une pluralité d’analyses pour une même
personne.

L’analyse par le profil biologique de l’athlète s’appuie sur une méthode mathéma-
tique bayésienne, provenant d’observations individuelles répétées, au lieu d’un profil
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individuel comparé à une population générale. L’athlète est son propre témoin et la
qualité de la prédiction s’améliore au fur et à mesure des observations.

Ainsi le décret no 2013-1378 du 27 décembre 2013, précise les modalités d’établisse-
ment du profil biologique du sportif, qui visait à l’origine le module hématologique
de l’athlète utilisé pour la détection sanguine indirecte du recours à l’érythropoïétine
(EPO) ou à des transfusions autologues ou homologues, dans un second temps, à la
suite de la mise au point par l’AMA, d’un module stéroïdien permettant de détecter
de façon indirecte la prise de stéroïdes anabolisants à partir de prélèvements
urinaires, le décret no 2015-645 du 9 juin 2015 a été pris en Conseil d’État, pour
introduire cemodule supplémentaire dans le code du sport.Un troisièmemodule est
en cours de développement, le module endocrinien, qui cherche à détecter dans le
sang, l’abus de facteurs de croissance et principalement d’hormone de croissance.

Activité disciplinaire du Collège de l’Agence

Tout sportif, amateur ou professionnel, quelle que soit la discipline qu’il pratique,
est soumis à la règlementation antidopage et peut faire l’objet d’un contrôle, dès lors
qu’il participe à des compétitions ou à des entraînements préparant à celles-ci.
L’AFLD organise la régulation des procédures disciplinaires diligentées par les
fédérations sportives nationales et se saisit des dossiers des sportifs non licenciés en
cas d’infraction aux règles du dopage.

Cent quinze dossiers (115) ont été examinés par le Collège de l’Agence en 2016, qui
ont conduit aux conclusions suivantes :

— 66 décisions de sanction (contre 63 en 2015).

— 5 sanctions prononcées par des fédérations ont été étendues,

— 17 classements sans suite (contre 6 en 2015),

— 11 relaxes (comme en 2015),

— 16 extinctions de poursuites

Des dossiers disciplinaires (82) relevant de la compétence de l’Agence n’ont pas pu
être traités lors de l’exercice 2016 et demeuraient en cours au 1er janvier 2017.

Délivrance par le service médical de l’Agence des autorisations d’usage à des fins

thérapeutiques (AUT)

Parmi les missions de l’Agence figure, la délivrance des autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques (AUT). Créées en 2007, les AUT permettent, sur prescription
médicale argumentée auprès de l’AFLD, aux sportifs de suivre un traitement à base
de médicaments contenant une substance interdite.

Au cours de l’année 2016, la cellule médicale de l’Agence a reçu 370 dossiers
(429 dossiers en 2015), en baisse de 14 % par rapport à 2015 qui étaient eux-mêmes
inférieurs de 20 % par rapport à 2013. Cette réduction régulière du nombre de
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dossiers adressés est liée au changement de statut de certaines substances. Ces
370 dossiers sont répartis entre :

— 207 demandes d’AUT,

— 61 demandes pour des produits administrés par des voies autorisées (voies
locales),

— ainsi que des demandes d’AUT traitées de façon spécifique (12 mesures
d’urgence, 53 produits non dopants, 37 justifications thérapeutiques).

Près de 72 % des demandes expertisées par le panel d’experts médicaux indépen-
dants se traduisent par un accord d’usage, certaines demandes n’étant jamais
refusées (insuline chez un diabétique), alors que d’autres ne sont jamais acceptées
dans la mesure où elles sont susceptibles d’améliorer les performances (amphétami-
niques, méthylphénidate par exemple).

Autres missions de l’Agence

Parmi les autres missions de l’AFLD figurent la recherche, ainsi que le conseil
auprès de l’État et des fédérations sportives. En ce qui concerne les activités
scientifiques, différents acteurs interviennent : le Département des analyses, le
Comité d’orientation scientifique (présidé par le Pr. Yves Le Bouc), ainsi que le
conseiller scientifique (le Pr. Xavier Bigard) placé auprès du Président. Ce dernier
assure « la veille scientifique au sein de l’Agence » et « [...] la coordination entre les
actions de recherche menées par le Département des analyses et les travaux du
Comité d’orientation scientifique ».

L’Agence développe en outre des actions de prévention et de communication ayant
conduit en février 2018 à la création d’un Département de la prévention et de la
communication.

CONCLUSION : Le bien-fondé de la lutte contre le dopage

La justification morale, juridique, sportive et citoyenne de la lutte contre le dopage
fait l’objet de débats contradictoires permanents.

Ceux qui mettent en doute le bien-fondé de cette lutte font référence à quatre
niveaux d’arguments :

— Le prestige de la performance qui stimule jeunes et moins jeunes, souvent
encouragés par les proches (familles, amis, clubs, édiles locaux...) qui va de pair
avec un « dopage médiatique » régional et national (« la ville sportive », « le
pays du rugby », l’équipe de France...) ; ce qui fait qu’au siècle de la perfor-
mance, les jeunes veulent suivent l’exemple de leurs « modèles » encensés par les
médias, quitte à se doper.

— la surconsommation médicamenteuse qui contamine la plupart de nos sociétés
occidentales.
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— La conviction que la victoire contre le dopage est illusoire, compte tenu de
l’inventivité qui règne dans le milieu du dopage qui fait que celui-ci a souvent un
ou plusieurs temps d’avance sur les stratégies des contrôles.

— Le coût économique élevé de la lutte contre le dopage.

Au total, nombreux sont les détracteurs de la lutte contre le dopage qui proposent de
rendre le dopage licite en le plaçant sous contrôle médical.

Notre conviction est inverse. Nous sommes des militants de la lutte contre le dopage
chez les amateurs comme chez les professionnels, afin de faire respecter la justice
sportive et plus encore de prévenir les risques graves à court, moyen et long termes
pour la santé des sportifs.

Notre engagement dans la lutte contre le dopage provient de notre passion pour le
sport, mais aussi de notre vive inquiétude de constater des comportements addictifs,
parfois dès les premières compétitions, et donc souvent dès l’adolescence ou le début
de l’âge adulte (cannabis et tous autres produits dopants).

Patrice Queneau remercie :

— l’Académie nationale de médecine de lui avoir fait la confiance de la représenter
au sein de l’AFLD depuis 2011 ;

— les Présidents successifs de l’Agence, Monsieur Bruno Genevois et Madame
Dominique Laurent, Conseillers d’État,

— les Professeurs Jean Costentin, Jean-Pierre Goullé et Claude Matuchansky

— le Professeur Xavier Bigard, conseiller scientifique de l’AFLD

— le Professeur Yves Le Bouc, président du Comité d’orientation scientifique de
l’AFLD.
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Éloge de
Pierre RONDOT
(1923-2017)

Jean-Marc LÉGER *

Le Professeur Pierre Rondot nous a quittés le 25 avril 2017 des suites de ce qu’il
est convenu d’appeler une longue maladie, qui l’avait conduit à diminuer ses
activités et à espacer sa participation aux travaux de notre Compagnie.

L’honneur de prononcer son éloge est dû au fait que j’ai été son externe en 1974 dans
le Service de Paul Castaigne à la Salpêtrière, puis l’un de ses premiers Internes en
1976 dans le tout nouveau Service de Neurologie que la Faculté de Médecine
Cochin-Port Royal l’avait chargé d’ouvrir au Centre Hospitalier Sainte-Anne à
Paris, j’y reviendrai. J’ai eu également le privilège de le compter comme Président
de Thèse, thèse consacrée à la description des manifestations trophiques au cours
des syndromes Parkinsoniens, soutenue le 23 janvier 1980 à la Faculté Broussais-
Hôtel Dieu. Mais voilà, les carrières sont parfois imprévisibles et tortueuses, et
c’est à la Salpêtrière que j’ai finalement effectué mon clinicat dans le Service de Paul
Castaigne, dans l’Unité de Pascal Brunet, cheminement qui m’a éloigné progressi-
vement de la thématique des mouvements anormaux, chère à Pierre Rondot, pour
embrasser celle de la pathologie neuromusculaire. Ce faisant, j’ai quand même pu
partager avec Pierre Rondot un intérêt pour les neuropathies dysglobulinémiques, et
en particulier les neuropathies de la maladie de Waldenström, dont il a rapporté les
premiers cas en 1958 avec Raymond Garcin. J’ai d’ailleurs rappelé cette filiation
neurologique lors de la présentation que j’avais faite le 19 mai 2009 devant notre
Compagnie, ce qui lui avait causé un vif plaisir.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Pierre Rondot est né le 6 juillet 1923 à Morteau dans le Haut Doubs où le
ramenaient souvent ses pas, et où il a été enterré dans l’intimité familiale. Il y a passé
son enfance, son père,AlbertRondot étaitmédecin et samèreMarie-LouiseNappey
était la fille du fondateur de l’Hôtel « La Guimbarde ». Une consultation de la
dernière édition du Guide Michelin m’a permis de constater que cet établissement
existe toujours. Il y est qualifié d’« imposant édifice du 19e, en plein centre-ville. Le
Week-End piano-bar au salon, mais sans guimbarde ». Après des études secondai-
res au lycée Saint-Jean de Besançon, il commença une première année de médecine
à Paris, qui fut interrompue lorsqu’il rejoignit la Résistance puis la Première Armée
française en Franche Comté. A ce titre, il reçut la médaille des Combattants
volontaires de la Résistance en 1944, la médaille des Engagés volontaires de la
Résistance la même année, et la Croix de Guerre en 1945. Il fut fait Chevalier de la
Légion d’Honneur en 1981. De retour à Paris, il envisagea la psychiatrie mais nous
verrons que sa rencontre avec Raymond Garcin fut déterminante et décida de son
orientation vers la neurologie. Il fut nommé Externe des Hôpitaux de Paris en 1946
dans le Service de Théophile Alajouanine. Il dut interrompre à nouveau son cursus
hospitalo-universitaire pendant cette période pour une tuberculose qui l’obligea à
séjourner plusieurs mois en établissement spécialisé.

Il fut nommé auConcours de l’Internat des Hôpitaux de Paris en 1954, et accomplit
ses stages dans le service de Guy Tardieu à Bicêtre puis de Raymond Garcin.
Comme il l’a écrit lui-même de ce dernier dans son exposé de Titres et Travaux pour
notre Académie : « Il n’était pas possible de résister à son enthousiasme, à son
appétit insatiable de la recherche qu’il arrivait à faire partager en valorisant le travail
de chacun. » Il fut également l’Interne de Théophile Alajouanine où il fut initié à la
neuropsychologie par ses 2 assistants Paul Castaigne et François Lhermitte, intérêt
qui le conduisit à développer plus tard sa recherche dans ce domaine. C’est égale-
ment dans ce Service qu’il soutint sa thèse de Doctorat en Médecine sur l’épilepsie
tumorale. Il accomplit aussi des semestres en psychiatrie dans les Services de
Léon Michaux et Jean Delay et un semestre en rhumatologie dans le Service de
Florent Coste, où il assura ultérieurement une consultation de neurologie. Ce
passage en rhumatologie lui permit de nouer des contacts avec Florian Delbarre,
futur Doyen de la Faculté de Médecine Cochin-Port Royal, et fut décisif pour la
suite de sa carrière. Pierre Rondot conserva une relation étroite avec le Service de
Rhumatologie du CHU Cochin-Port Royal et en particulier avec notre confrère
Charles-Joël Menkes, décédé en 2016. Enfin, il accomplit un semestre supplémen-
taire dans le Service de Médecine Interne et d’Endocrinologie de Lucien de Gennes
qu’il qualifia dans son exposé de Titres et Travaux pour notre compagnie d’ « un des
esprits les plus brillants de sa génération à qui nous lie une grande dette de
reconnaissance ». Raymond Garcin lui ayant proposé un poste d’assistant, il fut
Chef-de-Clinique Neurologique de la Faculté deMédecine de Paris de 1958 à 1959,
puis Chef-de-Clinique Rhumatologique de 1959 à 1960. Il opta définitivement
pour la Neurologie en recevant le CES de Neuro-Psychiatrie en 1960. Il fut
ensuite nommé Médecin des Hôpitaux de Paris en 1961, Maître de Conférence
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Agrégé en 1964, Professeur sans chaire en 1971 puis Professeur Titulaire des
Universités en 1979.

Assurant pendant son séjour à la Salpêtrière l’enseignement de Neurologie à la
Faculté deMédecine Cochin-Port Royal, c’est fort logiquement qu’il lui fut proposé
par le Doyen Delbarre d’ouvrir un Service de Neurologie en 1974 au Centre
Hospitalier Sainte-Anne, qui disposait déjà de 2 Services de Neurochirurgie et d’un
Service de Neuroradiologie. Il y fut accueilli avec bienveillance et enthousiasme par
Jean Delay, qui lui céda pour l’implantation de son Service un de ses pavillons, dans
l’attente de la construction du Centre RaymondGarcin. Il compléta ce plateau avec
la neurophysiologie assurée par Nguyen Bathien, alors maître de recherches à
l’INSERM. Peu après son arrivée à Sainte-Anne, le Directeur Général de
l’INSERM, Constant Burg lui proposa de le seconder au titre de conseiller scienti-
fique etDirecteur de l’objectif Cerveau, fonction qu’il occupa pendant 8 ans de 1974
à 1981. Il fut ensuite Directeur de l’Unité 111 de l’INSERM en neuropsychologie et
neurolinguistique, de 1982 à 1986, fonction dans laquelle il succéda àHenri Hécaen.

Pierre Rondot participa à partir de 1987 à l’aventure de l’European Neurological
Society avecGérard Saïd, Société Européenne deNeurologie dont il fut Président de
1990 à 1992. Il fut élu membre de notre Compagnie dans la Première Division le 27
février 2001. Il n’était pas un inconnu pour les Académiciens car il avait été lauréat
du Prix Pierre Marie en 1969, et du Prix Aimée et Raymond Mande en 1990,
conjointement avec Jean de Recondo et Marc Ziegler, pour leurs travaux sur la
maladie de Parkinson. Il serait fastidieux d’énumérer ici les nombreuses Sociétés
Savantes dont il fut fait membre, je retiendrai la Movement Disorder Society en
1985 et la Société Japonaise de Neurologie en 1986. Il eut de nombreux collègues et
amis dans ce pays tels que le ProfesseurMakoto Iwata de l’Université de Tokyo, qui
fut élu membre correspondant étranger dans notre Compagnie en 2006. Il retourna
au Japon en 2014 où il reçut un hommage solennel de ses anciens élèves. Enfin on se
doit de mentionner son rôle dans la fondation de la Ligue française contre la
dystonie en 1987, maladie rare et invalidante, dont il fut et demeure un pionnier.

Ses travaux de recherche ont débuté, ainsi que je l’aimentionné, par les neuropathies
périphériques dysglobulinémiques, en collaboration avecRaymondGarcin, Jacques
Mallarmé et Lucien Hartmann. Il apporta sa contribution dans la description des
neuropathies associées à une cryoglobulinémie dite « essentielle », dont nous savons
maintenant qu’elles sont associées dans la majorité des cas à une infection par le
virus de l’hépatite C. Il rapporta les premiers cas de neuropathies associées à la
macroglobulinémie de Waldenström, description qui sera suivie ultérieurement,
grâce aux travaux de l’équipe de PK Thomas à Londres, par celle des neuropathies
associées à une gammapathie monoclonale IgM de signification indéterminée,
désormais mieux connue sous l’acronyme « MGUS » pour les auteurs Anglo-
Saxons et « GMSI » pour les auteurs francophones.

Mettant à profit l’enseignement de neuropsychologie reçu à la Salpêtrière, il déve-
loppa le concept d’ataxie visuo-motrice qu’il imposa de préférence à celui d’ataxie
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optique rapporté par Rezsö Balint dès 1909. Cette description concerne des patients
chez qui la préhension est défectueuse malgré une acuité visuelle normale et
l’absence de paralysie des membres supérieurs et des muscles oculo-moteurs. Plu-
sieurs publications majeures, dont une dans Brain en 1977, ont permis à Pierre
Rondot d’affiner ce concept en précisant les notions d’ataxie visuo-motrice uni ou
bi-latérale, directe ou croisée, et d’en décrire les mécanismes faisant intervenir une
lésion dans les voies de connexion entre le cortex occipital et le cortex moteur.

Mais c’est bien sûr dans le domaine des mouvements anormaux que Pierre Rondot
apporta ses contributions les plus importantes. Il rapporta en 1971 dans la Revue

Neurologique le cas de 2 frères atteints d’une dystonie rare améliorée de façon
spectaculaire par la L-Dopa, qui faisait alors ses premières armes comme traitement
de la maladie de Parkinson idiopathique. Il individualisa 2 formes, récessive d’évo-
lution souvent sévère mais sensible à la L-Dopa, et dominante, moins sévère, avec
des fluctuations diurnes. Ces 2 formes sont dues à une insuffisance dopaminergique
striatale, qui fut ultérieurement rattachée soit à une mutation du gène de la tyrosine
hydroxylase pour la forme récessive, soit à une mutation du gène de la GTP
Cyclohydrolase 1 pour la forme dominante, ces deux gènes codant pour des enzymes
qui interviennent dans la cascade de synthèse de la dopamine.D’autres travaux, plus
fondamentaux, furent conduits par Pierre Rondot et Nguyen Bathien pour amélio-
rer la compréhension des hypertonies d’origine centrale, avec la description des
réactions d’étirement et de raccourcissement, dans la maladie de Parkinson, mais
aussi dans l’athétose et dans les dystonies. Pierre Rondot conduisit de nombreux
essais sur l’utilisation de la L-Dopa seule puis associée aux inhibiteurs de la
décarboxylase dans la maladie de Parkinson, essais qui ont permis la généralisation
de ce traitement qui reste 40 ans plus tard la thérapie la plus efficace dans cette
maladie. Il rapporta également les effets secondaires de ce traitement au long cours,
en particulier la survenue des mouvements anormaux liés aux fluctuations des taux
sériques de L-Dopa, et fit une description minutieuse des troubles psychiques
accompagnant les troubles moteurs. Il participa aux premiers essais de chirurgie
stéréotaxique conduits à l’Hôpital Foch par Gérard Guiot. Enfin, il apporta une
contribution majeure dans la nosologie des dystonies et de leur prise en charge par
une rééducation appropriée, démarche à laquelle il est juste d’associer Jean-Pierre
Bléton, présent ici aujourd’hui.

Ces travaux de recherche, Pierre Rondot eut à cœur de les faire partager à notre
Compagnie. Je retiendrai la présentation consacrée aux dystonies Dopa-sensibles le
16 mars 1999, celle sur la topographie des lésions des dystonies secondaires le 16
janvier 2001, et la publication de recommandations sur la prise en charge de la
maladie de Parkinson le 1er avril 2003, présentations qui furent suivies comme il se
doit d’une publication dans le Bulletin de l’Académie. Il fut chargé de l’introduction
d’une nouvelle séance dédiée sur les dystonies le 3 mai 2011.

Pierre Rondot était un homme pudique, pour ne pas dire réservé, et n’aimait pas
évoquer sa vie privée. C’est donc grâce à ses amis, et en particulier au Docteur
Marianne Simon, sa légataire, présente aujourd’hui, que j’ai pu faire connaissance
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avec l’histoire peu ordinaire de son épouse, Élisabeth Kasza, d’origine hongroise et
de religion protestante, qu’il a rencontrée en 1953 après que celle-ci fut contrainte de
fuir son pays en 1948. Un livre intitulé « LaNomade » et préfacé par Pierre Rondot
a été publié en 2011 dans la collection « Témoignages de la Shoah » aux éditions Le
Manuscrit. On y apprend qu’Élisabeth Kasza, née le 9 mai 1924, fut déportée avec
ses parents en raison de leurs origines juives, au camp d’Auschwitz-Birkenau enmai
1944. Son père y mourut en juin 1944 et sa mère en octobre de la même année,
elle-même fut libérée en mai 1945, puis traitée pour une myocardiopathie d’origine
carentielle. Elle reprit ses études de biochimie à l’Académie des Sciences de Buda-
pest et obtint en 1948 une bourse pour le Massachusetts Institute of Technology de
Boston. Malheureusement les autorités interceptèrent une lettre de son frère Denis
qui avait obtenu lui aussi une bourse auxÉtats-Unis et ne souhaitait pas rentrer dans
son pays. On lui confisqua alors son passeport et on la convoqua à la police.
Craignant d’être emprisonnée, elle fuit alors la Hongrie et passa en Autriche où elle
séjourna jusqu’en 1949, elle arriva enFrance lamême année. Après avoir obtenu une
bourse de l’Institut d’Hygiène et parachevé ses études à la Sorbonne, elle décida
finalement de s’orienter vers une carrière de comédienne. Elle suivit les cours de
Raymond Gérôme, Tania Balachova et de l’Actor Studio. Elle débuta sa carrière
d’abord au théâtre puis au cinéma et à la télévision, en France et à l’étranger, en
particulier en Italie. Elle décéda le 4 janvier 2004 des suites d’une intervention
cardiaque, laissant Pierre Rondot meurtri.

Chers amis de Pierre Rondot, vous avez été réunis pour une messe du souvenir à
l’église Saint-Thomas d’Aquin, qu’il aimait beaucoup et où il venait régulièrement
se recueillir. Aujourd’hui ce sont les membres de notre Compagnie qui ont tenu à
vous réunir pour cet éloge, plus particulièrement le Docteur Marianne Simon et le
Docteur Françoise Odier, présentes aujourd’hui, et ceux qui ont collaboré avec lui
au sein de la Faculté Cochin-Port Royal et de l’Université René Descartes. Tous
partagent avec vous la tristesse du décès de Pierre Rondot. Ils garderont le souvenir
de sa forte et attachante personnalité, et l’Académie Nationale de Médecine aura à
cœur de conserver au sein de sa Bibliothèque, grâce au concours de son Directeur
Jérôme vanWijland, les documents légués par sa légataire et témoignant de sa vie et
de sa carrière scientifique exemplaire.
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VIE DE L’ACADÉMIE

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 13 mars 2018

Thérapeutique manuelle par Dominique B. Éditions Dunod, 2017. Collec-
tion « Les nouveaux chemins de la santé »

Cet ouvrage important, 960 pages, Dunod editeur, du docteur Dominique Bonneau
est l’aboutissement d’une superbe carrière de clinicien et de chercheur tournée vers
la connaissance de la clinique, de l’anatomie, de la biomécanique et de la thérapeu-
tique concernant la machinerie ostéo-articulaire. Les conséquences fonctionnelles,
qu’elles soient sensitivo-motrices, algiques, neuro-végétatives y compris cognitives,
des différentes pathologies sont spécifiquement étudiées et décrites. Finalement leur
accessibilité à une thérapeutique manuelle exclusive ou complémentaire est minu-
tieusement exposée dans tous ses détails pratiques. Les travaux fondamentaux de
l’auteur sur la musculature intime du rachis, fruits d’un nombre considérable de
dissections fines de cette multitude de muscles petits et grands entourant le rachis,
sont considérés comme basaux dans les communautés orthopédique, rhumatologi-
que ou de médecine physique et réadaptation, tout autant que fondamentaux pour
les biomécaniciens. C’est pourquoi la première partie de ce livre est consacrée à la
compréhension de la biomécanique humaine sur 250 pages. Grâce au mélange

extrêmement précis de l’anatomie, de la physiologie, et des conséquences bioméca-

niques fonctionnelles, systématiquement exposées niveau par niveau, et soutenues

par des illustrations très simples mais incroyablement parlantes et de grande qualité

didactique, on peut dire que l’on baigne dans la fonction.

La rigueur de l’auteur lors de l’examen clinique des patients suivant l’exemple de

Claude Bernard met en évidence la structure même du diagnostic médical indispen-

sable avant toute proposition thérapeutique fût telle manuelle et cette valeur fonda-

mentale est particulièrement bien ressentie dans cet ouvrage.

Puis vont venir des chapitres plus techniques sur plus de 400 pages que l’auteur

divise en neuro-musculaires, articulaires et enfin cutanés. Là il va détailler, segment

après segment, articulation par articulation ou groupe articulaire par groupe arti-
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culaire les techniques manuelles de manipulations, d’étirement, de raccourcisse-

ment, de posture, de réflexes propres à soulager les algies et restituer la fonction.

Chaque geste est expliqué avec le pourquoi et le comment en s’aidant de schémas, de

multiples photos détaillant les gestes et de commentaires incisifs.

C’est ce qui couvre les techniques de rééducation, d’ostéopathie, de reboutement ou

de reflexothérapie mais vues sous l’angle véritablement médical.

En effet les 250 pages suivantes vont être consacrées à la synthèse diagnostique et

thérapeutique des informations préalablement étudiées, en prenant systématique-

ment les plus grandes et plus fréquentes pathologies somatiques ou neurovégétatives

des pieds à la tête, sans oublier les vertiges, les troubles fonctionnels viscéraux et

même l’orthodontie.

Il en découle tout au long de cet ouvrage une étude systématique précise et complète

des diverses affections susceptibles d’être prise en charge par ces thérapeutiques

manuelles parfois utilisées isolément, avec leur conséquences mécaniques ou réflexes

quasi immédiates, mais souvent complémentaires des thérapies médicales plus

médicamenteuses. Surtout l’on sent très bien tout au long de cet ouvrage la pratique

médicale journalière de Dominique Bonneau vis-à-vis de ces pathologies dont il

explique les indications, détaille les techniques précises anatomiques et gestuelles à

l’opposé de pratiques douteuses voire parfois néfaste de certains autres intervenants

sur ce terrain.

Les dernières pages du livre sont consacrées aux exercices quotidiens recommandés

pour tout un chacun et destinés au « mieux vivre ». Pour moi cet ouvrage doit être

maintenant considéré comme l’ouvrage de référence sur ces questions souvent

décriées depuis la nuit des temps.

Jean D
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 6 mars 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 E, 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)

Présentation et vote du rapport

Multimorbidité : prise en charge par le médecin généraliste par Rissane O

(Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, rapporteur).

Information

Les médicaments falsifiés par Marc G et Yves J (Membres de l’Aca-
démie nationale de médecine)

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 787-802, séance du 6 mars 2018

787



Séance dédiée :
« La machine (semi-)intelligente au service du malade

et du médecin : exemple de l’hémodialyse »
Organisateur : Bernard C

Introduction : pourquoi une séance sur les machines d’hémodialyse sur la voie de

l’intelligence ? par Bernard C (Membre de l’Académie nationale de
médecine)

Communications

Comment les machines d’hémodialyse sont-elles devenues (semi-) intelligentes ? par
Thierry P (AURA, Paris)

La dialyse au domicile des patients : l’autonomie des patients vis à vis d’un organe

artificiel est-elle possible ? par Philippe B (Centre de néphrologie et transplan-
tation rénale, Aix Marseille Université, INSERM, INRA, C2VN, Hôpital de la
Conception, APHM, Marseille)

La télémédecine appliquée à l’hémodialyse ou la machine connectée par Pierre S

(Ancien président de la Société Française de Télémédecine. CH St Brieuc)

NÉCROLOGIE

LePrésident annonce le décès survenu àMarseille (Bouches-du-Rhône) le 3mars 2018
du Médecin général inspecteur Jean Étienne TOUZE, membre titulaire dans la
4e division, section médecine et société.

J’ai le grand regret de vous faire part du décès de notre confrère, notre collègue,
notre ami, leMédecin général inspecteur Jean Étienne Touze, survenu àMarseille le
3 mars dernier. Il avait 68 ans.

Comme vous le savez, sa très brillante carrière, effectuée en France et outre-mer,
l’avait porté au poste de directeur du Val-de-Grâce, il y a 11 ans.

Ancien élève de l’école de Bordeaux, il avait été nommé àMarseille, successivement
Interne des Hôpitaux (1973), assistant en 1981, médecin des Hôpitaux en 1982, puis
avait servi en Afrique subsaharienne et au CHU d’Abidjan.

Nommé à l’Agrégation de médecine en 1987, il avait dirigé ensuite le Service de

pathologie infectieuse tropicale à l’hôpital militaire Laveran et enseigné à l’Institut de

médecine tropicale, où lui est confiée en 1992 la chaire de médecine tropicale.

Il devient directeur scientifique du Service de santé des armées en 2002, pour prendre
enfin en charge l’école du Val-de-Grâce en 2007.

Parallèlement, il a occupé de très nombreuses fonctions tant civiles que militaires
(trop nombreuses pour être citées ici).
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Ses travaux cliniques et de recherche dont le nombre et la qualité sont unanimement
reconnus, ont porté principalement sur le paludisme, mais aussi l’ensemble de la

pathologie tropicale : amibiose, leishmaniose, schistomiase, fièvre deLassa,maladies
nutritionnelles, filarioses, trypanosomiases... et bien sûr l’infection VIH en Afrique.

Il s’était particulièrement intéressé aux maladies cardiovasculaires en zone tropicale,
et en particulier les endocardites infectieuses, et la myocardite à éosinophile qu’il a
individualisée.

La valeur reconnue du Médecin général Touze lui avait valu de nombreuses distinc-

tions :

— Officier de la légion d’honneur ;
— Officier de l’ordre national du mérite ;
— Chevalier dans l’ordre des palmes académiques ;
— Officier dans l’ordre national de la Côte d’Ivoire ;
— Médaille de vermeil du Service de santé des armées.

Il faisait partie de notre académie depuis 2004, et y avait fait de nombreuses
présentations. Il jouissait de la sympathie et de la considération de tous.

Il laissera parmi nous un grand souvenir, et de grands regrets pour sa disparition
prématurée.

L’Académie présente à toute sa famille ses sincères condoléances.

Ses obsèques auront lieu vendredi prochain à Marseille.

En sa mémoire, je vous demande une minute de silence...

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de Mme Claudine ESPER, élue membre titulaire libre.
M. Alain C (Clermont-Ferrand) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de Mme Hélène S-G, nommée membre
correspondant honoraire.
M. André-Xavier B (Armées) est élu.
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Séance du mardi 13 mars 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée par Lionel Z (président de Terra Nova, président de
Southbridge)

Information

Réflexions sur les activités du Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD) en 2016 par Patrice Q (Membre de l’Académie nationale de méde-
cine)

Séance dédiée à des communications
de lauréats du palmarès 2017

Organisateur : Jean-François A

Communications

Foramen ovale perméable, anévrisme du septum inter-auriculaire et infarctus cérébral
cryptogénique : étude CLOSE par Jean-LouisM (Service de neurologie de l’Hôpi-
tal Sainte-Anne, prix de l’Académie nationale de médecine en 2017)

La toxicité rétinienne des diodes électroluminescentes (Light Emitting Diodes, plus
connues par leur sigle LED) par Alicia T (Docteur en Sciences de l’Univer-
sité Paris Descartes et Directeur de recherches INSERM au Centre de Recherches
des Cordeliers, prix Raymond Destreicher en 2017)

Les cellules tuft intestinales : de la régulation de l’immunité de type-2 à la carcinoge-
nèse par François G (Chargé de recherches au CNRS, prix Albert Sézary en
2017)
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Présentation d’ouvrage

Thérapeutique manuelle par Dominique B. Éditions Dunod, 2017. Collec-
tion « Les nouveaux chemins de la santé ». Présentation par Jean D

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Directeur Général de la Santé, Bureau de la Qualité des eaux, sollicite l’avis de
l’Académie sur la demande reconnaissance d’une nouvelle orientation thérapeuti-
que pour l’établissement thermal de Vals-les-Bains (Ardèche).

Transmis à la Commission XII (Thérapeutiques complémentaires — Therma-

lisme — Eaux minérales)

M. Bruno B, Administrateur, sollicite l’Académie de médecine pour qu’un
ou plusieurs de sesmembres accepte d’être auditionné parM. Jean-François Eliaou,
député, et Mme Annie Delmont-Koropoulis, sénatrice, sur l’évaluation de l’applica-
tion de la loi de bioéthique de 2011.

Jean-François M a accepté d’être auditionné.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Alain C (Clermont-Ferrand) remercie pour son élection au titre de
membre correspondant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Jean-Philippe C (Paris) renouvelle sa candidature à un siège de
membre correspondant dans la 4e division, section médecine et société.

M. Jean-Patrick L (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant libre dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Jean-Pierre P (Montréal) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Changqing Z (Shanghai) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du mardi 20 mars 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Informations

Évolution du Bulletin de l’Académie par Jean-Noël F (Rédacteur en chef)

Présentation de M. Arnaud BENEDETTI, chargé de mission du bicentenaire de l’Aca-
démie, par Daniel C.

Les premières décisions à prendre, présentation par Arnaud B.

Séance dédiée :
« La sécurité routière, un engagement de santé publique »

Organisateur : Henri J

Introduction : évolution de l’accidentalité en France par Henri J (Membre de
l’Académie nationale de médecine)

Communications

Évaluation de l’aptitude médicale à la conduite : quels enjeux ? par Philippe L

(Président de l’Automobile club médical de France, membre du Conseil national de
sécurité routière)

Apport de la biomécanique des chocs dans la prévention des blessures par Jean-
Yves L C (Président du conseil scientifique de la Fondation recherche en sécurité
routière. Institut de Biomécanique humaine Georges Charpak, École nationale
supérieure d’arts et métiers)

Simulation biomécanique personnalisée et application à la traumatologie par Wafa
S (Institut de Biomécanique humaine Georges Charpak, École nationale
supérieure d’arts et métiers)

Conclusion par Henri J
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Séance du mardi 27 mars 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

L’art difficile de la réforme de l’État : le cas emblématique de la politique de santé par
Alain Cordier (Ancien membre du Collège de la Haute Autorité de Santé)

Le texte de la conférence de M. Alain Cordier est publié dans le numéro du Bulletin

portant la référence : Bull Acad Ntle Med. 2017;201:409-17

Présentation et vote du rapport

Retour à la vie « normale » après traitement d’un cancer par Richard Villet, au nom
de la commission III (cancérologie)

Séance des membres correspondants de la 4e division
Organisateur : Dominique BERTRAND

Communications

La part des médecins à diplôme hors Union européenne dans la démographie médicale
en France depuis 10 ans par Dominique B (Membre correspondant de
l’Académie nationale de médecine)

Impact de l’organisation des soins en périnatalité par Gérard B (Membre
correspondant de l’Académie nationale demédecine. INSERMUMR1153,Mater-
nité Port-Royal, Paris)

Organisation de la réponse médicale aux grandes catastrophes par Pierre C

(Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. SAMU de Paris,
Hôpital Necker Enfants Malades, APHP)

Que penser de l’approche médicamenteuse préventive de la maladie d’Alzheimer ? par
Bruno D (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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Centre des Maladies Cognitives et Comportementales, Institut du Cerveau et de la
Moelle épinière, UMR-S975 ; Université Pierre et Marie Curie — Paris 6, Hôpital
de la Salpêtrière, APHP)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale remercie, par lettre du 19 mars 2018 sous la
signature de son directeur de cabinet, Christophe Kerrero, pour l’envoi du rapport
« Le passage à l’échelle industrielle de la production de cellules souches à usage
thérapeutique ».

Le Dr Jean-Marcel M, Président de la Section santé publique et démogra-
phie médicale, du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi
des communiqués :

— « Les sciences de la vie et de la terre, des savoirs indispensables à acquérir durant
les études secondaires » ;

— « Pictogrammes, « Grossesse », sur les conditions de médicaments : une inten-
tion louable, des conséquences incertaines » ;

— « Formation des futurs neurologues et des futurs psychiatres ».

Mme Julie C, chef du pôle réglementaire à la Direction des affaires juridi-
ques et réglementaires de l’ANSM, sollicite l’avis de l’Académie sur une demande
d’autorisation nominative pour la préparation et la délivrance des allergènes prépa-
rés spécialement pour un seul individu (APSI).

Dossier transmis à Pascal DEMOLY.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Pierre T, président de l’Association La Douleur et le Patient Doulou-
reux, sollicite le Haut Patronage de l’Académie pour la 11ème Journée Douleur
organisée à Versailles, le 9 octobre 2018, sur le thème « La Douleur et le Patient
Douloureux, mieux comprendre pour mieux soulager ».

Le parrainage est accordé.

LeMédecin général inspecteur André-Xavier B remercie pour son élection au
titre de membre correspondant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Jacques H (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 3e division, section des sciences biologiques.
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Séance commune
Académie des Sciences —

Académie nationale de médecine
du mardi 3 avril 2018

Sous la présidence de M. Christian CHATELAIN, président de l’Académie nationale de

médecine et de M. Pierre CORVOL, vice-président de l’Académie des sciences

ORDRE DU JOUR

« Les anticorps monoclonaux thérapeutiques »

Accueil de Madame Frédérique V, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, par Daniel C secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie nationale demédecine et Pascale C, secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences

Allocution deMadame Frédérique V, ministre de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation

Conférence invitée

La santé à l’heure de l’Intelligence Artificielle par Cédric V, membre de
l’Académie des sciences, député de la 5e circonscription de l’Essonne

Introduction de la séance

Jean-François B, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences,
membre de l’Académie nationale de médecine et membre de l’Académie nationale
de pharmarcie

Communications

The antibody revolution par Greg W, directeur de recherche émérite au Labo-

ratory of molecular biology, Cambridge, Grande-Bretagne
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Les anticorps monoclonaux thérapeutiques : une efficacité remarquable mais des
effets secondaires inattendus par Lucienne C, professeur d’immunologie
à l’université ParisDescartes, directeur du laboratoire d’immunologie biologique de
l’Hôpital Necker-Enfants Malades

Thérapies ciblées dans les maladies auto-immunes : indications et perspectives par-
Loïc G, membre de l’Académie nationale de médecine

Le paradigme des anticorps monoclonaux immunostimulants en oncologie par Lau-
rence Z, professeur à l’université Paris Saclay, directeur scientifique
de l’Immuno-Oncologie, Institut Gustave Roussy

Synthèse et conclusions : le cas de l’infection VIH par Patrice D, membre de
l’Académie nationale de médecine
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Séance du mardi 10 avril 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Comptes 2017

— exposé des comptes par Jacques R

— Présentation du rapport du commissaire aux comptes M. Patrick L T

Suivis d’un vote

Éloge

Éloge de M. Pierre R (1923-2017) par Jean-Marc L

Élection

Dans la 4e division, Section médecine et société

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Christian CABROL décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Élisabeth É,
MM. Alain S, Dominique B

Séance dédiée :
« Actualités du déficit intellectuel d’origine génétique »

Organisateur : Jacques B

Introduction par Jacques B (Membre de l’Académie nationale de médecine)
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Communications

Apport des puces à ADN et nouveaux syndromes microdélétionnels par Didier
L (Service de Génétique Médicale, CHU Bordeaux ; INSERM U1211,
Laboratoire Maladies Rares : Génétique et Métabolisme (MRGM), Université de
Bordeaux)

Génétique de pathologies neuro-développementales caractérisées par des malforma-
tions du développement cortical par Jamel C (Institut de génétique et de
biologie moléculaire et cellulaire, IGBMC,UMR7104 CNRS/UdS, InsermU1258,
Université de Strasbourg, Illkirch)

Formes monogéniques de déficience intellectuelle : du syndrome X fragile au
retard mental lié à l’X et aux plus de 700 gènes autosomiques impliqués par Jean-
Louis M (Collège de France. Membre de l’Académie nationale de médecine)

Conclusion par Didier L

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Les membres de la « commission d’enquête sur l’égal accès aux soins des Français
sur l’ensemble du territoire et sur l’efficacité des politiques publiquesmises enœuvre
pour lutter contre la désertificationmédicale enmilieu rural et urbaine » de l’Assem-
blée nationale souhaitent entendre des membres de l’Académie lors d’une audition
commune qui se tiendra le jeudi 19 avril 2018.

Patrice QUENEAU et Yves de PROST ont accepté d’être auditionnés.

Dans le cadre de la mission pour mettre en place la recertification des médecins qui
lui a été confiée par les ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur, le Pr
Serge U souhaite recueillir l’avis d’un ou deux représentants de l’Académie.

Laurent DEGOS et Dominique BERTRAND ont accepté d’être auditionnés.

Suite à la polémique qui vient d’être relancée sur les « médecines alternatives et
complémentaires », en particulier l’homéopathie, le Dr Patrick B, Président du
Conseil national de l’Ordre des médecins, demande à l’Académie si ses prises de
position précédentes sont confirmées et toujours d’actualité.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Corinne V (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre titulaire dans la 4e division, section
médecine et société, en remplacement de M. Christian C, décédé.

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

— Mme Elisabeth É

— M. Alain S

— M. Dominique B

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

nombre de votants : 78
suffrages exprimés : 78
majorité (absolue) : 40

ont obtenu : Mme Élisabeth É 61
M. Alain S 9
M. Dominique B 7
Bulletins blancs marqués d’une croix 1

78

Mme Élisabeth É, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamée élue membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.
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Séance du mardi 24 avril 2018

Présidence de M. Christian CHATELAIN, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

L’efficacité et les effets secondaires des statines : évidences et polémiques par Michel
K (rapporteur), au nom de la commission IV (Maladies cardiaques et
maladies vasculaires)

Le quorum n’est pas atteint et le vote est reporté.

Information

Forum de l’innovation inversée (UNESCO) par Yves J (Membre de l’Acadé-
mie nationale de médecine)

Communications

Radiologie interventionnelle dans les métastases osseuses par Jean-Denis L

(Service de radiologie, APHP Hôpital Lariboisière, Université Paris-Diderot et
Laboratoire de recherches orthopédiques B2OA, UMR CNRS 7051, Paris)

Vésicules extra-cellulaires : nouveaux agents thérapeutiques pour la réparation car-
diaque ? par Philippe M (Service de chirurgie cardiovasculaire, APHP
Hôpital Européen Georges Pompidou, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris
Cité ; INSERM U-970, Paris)
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

LeDr Jean-MarcelM, Président de la Section Santé publique et Démogra-
phie médicale, remercie pour l’envoi des deux rapports :

— « Multi morbidité : Prise en charge par le médecin généraliste »
— « Retour à la vie « normale » après traitement d’un cancer »
adoptés par l’Académie.

Suite à l’avis rendu par l’Académie sur l’évaluation des risques sanitaires liés à la
présence de baryum dans les argiles constitutives des boues thermales, la Direction
générale de la Santé a confié au Centre National des Etablissements thermaux
(CNETh) la responsabilité de constituer et d’organiser le fonctionnement d’un
groupe de réflexions et d’actions « qualité sanitaire des boues thermales ».
M. Claude-Eugène BOUVIER, Délégué général du CNETh, souhaite qu’un ou
plusieurs représentants de l’Académie puisse(nt) prendre part à ces travaux. La
réunion de lancement est fixée au mardi 15 mai prochain.

Daniel BONTOUX et Christian ROQUES ont accepté de représenter l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le médecin général Yves B, en sa qualité de président de la Société de
pathologie exotique, sollicite le parrainage de l’Académie pour le colloque organisé
à l’Ecole du Val-de-Grâce le 29 mai 2018 sur le thème « Élimination des Maladies
Tropicales Négligées : une vision francophone ».

Le parrainage est accordé.

Le Pr Bernard N demande que l’intitulé du groupe de travail
bi-académique « Mathématiques, big data et cancérologie » soit modifié par « IA et
santé », plus court et plus conforme aux sujets traités.

Le Conseil d’administration a donné son accord.

Le Pr François-Xavier M adresse le rapport d’activité du Conseil National
Professionnel de Biologie Médicale au sein duquel il représente l’Académie.

Le Dr Pierre T et Mme Jocelyne D, respectivement Président et Secrétaire
générale de l’Association LDPD, remercient l’Académie d’avoir accordé son par-
rainage à la 11e Journée « La Douleur et le Patient Douloureux » organisée à
Versailles le 9 octobre 2018.

Le Dr Élisabeth E remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 4e division, section médecine et société.

Le Dr Stéphan Z (Maisons-Alfort), membre correspondant dans la
4e division, section des sciences vétérinaires, pose sa candidature à un siège de
membre titulaire dans cette même section.
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Le Pr Pierre C (Paris) renouvelle sa candidature à un siège de membre titulaire
dans la 4e division, section médecine et société.

CRÉATION DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL

Le groupe de travail « Arrêt cardio-circulatoire : pour une meilleure éducation du
public » est créé. Il est coordonné parMichelK etMichelD et rattaché
à la commission IV (Maladies cardiaques et maladies vasculaires).

Le groupe de travail « Mathématiques, big data et cancérologie », coordonné par
Bernard N et Cédric V au nom de l’Académie de médecine et de
l’Académie des Sciences, porte désormais la dénomination : « Intelligence artifi-
cielle et santé ».
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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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